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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À LA FORMATION
BREVET FÉDÉRAL 2019-2020
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au Brevet fédéral pour la saison prochaine.
Attention : les inscriptions doivent parvenir avant le 15 octobre 2019 au siège fédéral et être
désormais accompagnées des pièces justifiant de vos prérequis d’entrée en formation.
N’attendez pas pour remplir votre inscription à la formation et consultez la page du site fédéral
dédiée au Brevet Fédéral.

LA PRATIQUE DES JEUNES
Tout comme d’autres fédérations, nous assistons actuellement à une baisse de la fréquentation
de nos disciplines auprès des adolescent-e-s et des jeunes adultes. Au cours de ces dernières
années, les pratiques sportives des jeunes se sont transformées et nous devons nous y adapter.
Sur demande de la Fédération, le Président du Collège Technique National, Arnaud WALTZ, a
formalisé quelques pistes de réflexion sur le sujet. Vous trouverez ce document en
téléchargement en cliquant ici.

STAGE INTERNATIONAL DOJO-CHO 2019
Trouvez toutes les informations sur l’événement :
- sur le site internet dédié www.dojocho2019.eu
- sur la page Facebook dédiée.
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AMÉNAGEMENTS DES PASSAGES DE GRADES
Nous recevons régulièrement des demandes d'aménagements des passages de grades pour les
pratiquant-e-s en situation de handicap : en effet, certain-e-s pratiquant-e-s peuvent avoir
besoin d'un certain aménagement des conditions de l'examen pour pouvoir se présenter à un
grade.
Les médecins fédéraux de la FFAAA et de la FFAB, en collaboration avec la CSDGE, ont donc
réfléchi à une procédure de demande d'aménagements de passage de grades pour les
pratiquant-e-s en situation de handicap.
Une note d’information plus détaillée est disponible dès à présent sur notre site internet en
cliquant ici.

FILM PROMOTIONNEL
Nous vous rappelons que pour la toute première fois, la Fédération a réalisé un film pour
promouvoir l’aïkido. Beaucoup d’entre vous l’ont déjà vu, et il a été partagé de nombreuses
fois.
Nous vous proposons de l’utiliser comme support de promotion pour les actions de vos clubs
au niveau local. Vous pouvez facilement intégrer le lien YouTube du film sur le site internet ou
la page Facebook du club, ou le télécharger pour l’utiliser lors des forums d’associations ou
journées portes ouvertes.
Cliquez ici pour le visionner !
Si vous avez des difficultés pour récupérer le fichier, n’hésitez pas à contacter l’équipe du siège
fédéral : elle pourra vous l’envoyer par e-mail.
Ce film au look moderne et stylé est un formidable outil de promotion pour nos clubs et il sera
d’autant plus remarqué s’il est partagé par le plus grand nombre !

GUIDE DU MINISTÈRE DES SPORTS : LAÏCITÉ ET FAIT RELIGIEUX
Sous le signe du mieux vivre ensemble, le Ministère des Sports a publié un premier guide sur la
thématique de la laïcité et fait religieux dans le champ du sport.
Il explique les principes de la laïcité et illustre leur application dans le milieu des associations
et événements sportifs à travers des études de cas intéressantes.
Pour y accéder, veuillez cliquer ici.

