FFAAA-2020-89-CP-COMAIKIJEUNES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
APPEL À CANDIDATURES
Ambassadeurs FFAAA à la FIA
2020-2022
Comme décidé lors de notre dernière réunion de Commission AïkiJeunes du 18 février 2020, il a été convenu de
restructurer la représentation de notre Fédération auprès de la Fédération Internationale d’Aïkido (FIA) afin d’en
assurer le lien avec les instances et commissions fédérales existantes et de représenter plus fidèlement les acteurs
fédéraux impliqués auprès de nos publics jeunes.
À cet effet, la mission de nos deux représentant-e-s actuel-le-s, à savoir Patrick SERMET et Delphine VINSOUS, que
nous remercions chaleureusement pour leurs actions, prendra fin le 15 juin 2020.
Le nouveau dispositif, qui doit missionner nos représentant-e-s pour une durée de deux années non renouvelables,
vise en effet à dynamiser le vivier des responsabilités auprès des publics jeunes, mais également de favoriser leur
intégration comme membres dans les commissions fédérales telles la Commission AïkiJeunes (orientée promotion,
communication) et la Commission technique Jeunes (orientée technique, formation, didactique).
Un appel à candidatures est donc lancé ce jour, afin de choisir les deux nouveaux / lles représentant-e-s bénévoles
de la FFAAA auprès du groupe de travail jeunes de la FIA, avec pour mission d’intervenir auprès des instances
internationales concernant les sujets traitant des publics jeunes, d’assister aux réunions (Skype et présentielles) du
groupe de travail de la FIA, mais aussi animer des stages ou des cours ciblés sur la pédagogie des jeunes publics à
l’étranger comme sur notre territoire, en lien avec les préconisations fédérales.
Pour candidater, les prérequis sont les suivants :
• Avoir une expérience effective d’animation auprès de publics jeunes depuis cinq ans minimum ;
• Être diplômé-e a minima d’un Brevet fédéral, grade minimum 2e dan, et assister régulièrement aux
formations spécifiques fédérales/régionales dédiées aux enseignant-e-s des publics jeunes;
• Maitriser l’anglais, écrit et parlé ;
• Avoir une disponibilité suffisante pour des réunions par Skype ou sur site, en particulier à l’étranger ;
• Être dynamique et motivé-e,
• Être force de proposition pour des projets et actions en faveur des jeunes ;
• Rendre compte régulièrement des activités ou projets des travaux de la FIA en lien étroit avec les
instances fédérales (commissions et siège fédéral).
Le courrier de candidature motivée devra parvenir à la Fédération
par mail sous format PDF
pour le 3 avril 2020 au plus tard
à : ffaaa@aikido.com.fr
Les candidat-e-s pré-sélectionné-e-s seront convoqué-e-s au siège fédéral le jeudi 16 avril 2020 pour un entretien
avec les responsables respectifs de la Commission AïkiJeunes et Commission Technique Jeunes.
Les deux candidat-e-s finalement retenu-e-s seront invité-e-s au stage national jeunes de Pantin le dimanche 5 juillet
2020 pour débuter leur mission. En cas de force majeure, une alternative serait proposée, précisée ultérieurement.
Paris le 6 mars 2020

