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STAGE INTERNATIONAL DOJO-CHO 2019
Doucement mais sûrement la date du stage d’aïkido animé par Dojo-cho Mitsuteru UESHIBA approche :
il se tiendra à Vanves (92), en Île-de-France, les 26 et 27 octobre prochains.
Ne ratez pas cet événement exceptionnel ouvert à tou-te-s les pratiquant-e-s à partir de 13 ans ! Vous
aurez l’occasion de pratiquer pendant deux jours avec ce jeune enseignant emblématique de la famille
UESHIBA. Le samedi soir, lors d’une réception officielle sous forme de « Sayonara Party », vous aurez
aussi la possibilité d’échanger avec lui en dehors des tatamis.
Trouvez toutes les informations sur l’événement :
- sur le site internet dédié www.dojocho2019.eu
- sur la page Facebook dédiée.
Nous avons mis en place une billetterie en ligne, avec des tarifs dégressifs sur différentes formules pour
le stage et la Sayonara Party. Cliquez ici pour y accéder !
Nous vous conseillons vivement de prendre vos billets en ligne pour faciliter l’arrivée des participant-e-s
sur place.

PLAQUETTES COMMISSION MÉDICALE
Petit rappel pour trouver la totalité des documents en question en téléchargement sur notre site
internet : menu « Ressources », page « Documents », section « Santé », ou en cliquant ici.
-

Plaquette l’épaule en Aïkido
Plaquette le genou en Aïkido
Plaquette nutrition en Aïkido
Les genoux des enfants
Aïkido et grossesse
Affiche : conduite en cas d’accident
Note d’information de la trousse médicale
Les 10 règles d’or de la pratique
Note d’information sur la sécurité des stages et examens

FILM PROMOTIONNEL DE LA FFAAA
Pour la toute première fois, la Fédération a réalisé un film pour promouvoir l’aïkido. Il peut être utilisé
très facilement par nos clubs comme support promotionnel de leur activité.
Vous ne l’avez pas encore vue ? Cliquez vite ici !
Si le film vous plait, n’hésitez pas à le partager sur vos comptes Facebook ou sites internet ! C’est un
moyen rapide et très efficace pour faire connaître notre discipline au grand public et pour lui donner
l’envie d’aller voir ce qui se passe dans un club de la FFAAA : incitons les gens à franchir la porte du dojo,
à monter sur le tatami pour pratiquer avec nos enseignant-e-s et pourquoi pas s’inscrire au club.
Nous avons besoin aussi de vous pour développer l’aïkido et pour inciter les personnes intéressées par
les arts martiaux et le sport en général à essayer l’aïkido et à nous rejoindre.

CRÉATION DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT
L’Agence nationale du Sport est officiellement née le mercredi 24 avril 2019 dans l’enceinte du Stade de
France à Saint-Denis.
1. La haute performance : elle contribuera à accompagner les fédérations vers plus d’excellence
dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques en plaçant la cellule athlète –
entraineurs au cœur du dispositif.
2. Le développement des pratiques : elle agira au plus près des collectivités et territoires
carencés en matière de politique sportive notamment pour l’emploi et pour la construction
d’équipements sportifs. Elle soutiendra de manière innovante les fédérations via le projet
sportif fédéral. À ce titre, l’Agence reprend les missions jusqu’alors dévolues au Centre
National pour le Développement du Sport (CNDS) qui de facto est dissous.
Vers une gouvernance partagée : fédératrice et réactive, l’Agence nationale du Sport permettra aux
différents acteurs - État, mouvement sportif, collectivités et monde économique- de décider
conjointement des orientations et des règlements d’intervention.
2019, année d’application : pour les équipements, un programme ambitieux de 54 millions d’euros
permettra d’accompagner la rénovation et la construction d’équipements.
Pour les associations sportives, avec la mise en place des projets sportifs fédéraux, le programme
« j’apprends à nager » et le soutien territorial via les structures déconcentrées.
Découvrez l’Agence Nationale du Sport expliqué en vidéo ici.

