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Bonjour,
Au moment où j’écris ces lignes, l’actualité est malheureusement dominée par les conséquences
ravageuses du coronavirus Covid-19. Nous espérons que chacun-e d’entre vous se porte bien et
que nos actions pourront reprendre un cours normal le plus rapidement possible.
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, la gouvernance a été amenée, dans ce cas de
force majeure, à cesser tous les stages de formation, les passages de grades ; les rendez-vous
sportifs ou administratifs ont dû être soit annulés, soit reportés.
Comme vous, nous ne pouvons que le regretter. Mais, comme vous, nous sommes conscients que
la situation sanitaire l’exige. Nous sommes aussi convaincus que c’est à travers un acte citoyen fort
et commun que nous pouvons lutter efficacement contre les ravages de ce virus.
Les réflexions menées au sein du CTN n’ont pour autant pas été stoppées et, grâce à la
détermination de ses membres, nous continuons nos travaux.
Ainsi, c’est avec un grand plaisir que nous vous faisons part de ces avancées dans la deuxième
édition de notre CTN Info.
GROUPE FORMATION : Les DFR sont engagés dans l’organisation d’une consultation de terrain
pour faire remonter les besoins et attentes dans chaque région en matière de formation. La
remontée de ces informations permettra au CTN, lors de son prochain séminaire, de proposer des
pistes de travail pour la mise en place d’une politique fédérale de formation en adéquation avec
l’évolution de ses besoins ainsi que des outils d’accompagnement des formateurs et des stagiaires.
Le groupe « Formation » travaille également à la structuration des grilles d’évaluation de l’examen
du Brevet fédéral dans la perspective d’améliorer la formation des jurys.
GROUPE NEUROSCIENCES : Bruno Cassard, chargé de mission au sein du CTN, a commencé un
travail de recherche sur les Neurosciences.
Il s’appuie sur les travaux déjà réalisés au Canada (la Conception universelle d’Apprentissage CUA) et les recherches liant neurosciences et biomécanique. Son objectif est d’exploiter les
résultats des découvertes en neurosciences (notamment en "neuro-éducation") pour outiller les
formations organisées par la Fédération. Il s’agit par ce biais de permettre aux formateurs de la
Fédération d'optimiser leurs prestations grâce à des notions et principes issus de ces découvertes.
Son travail consiste à transmettre aux formateurs les supports, méthodes et sources
d’informations à cet effet.
Les notions et méthodes dégagées seront en premier lieu à destination des animateurs de
formations (formation initiale, continue, École des cadres, enseignant-e-s et futur-e-s enseignante-s d'aïkido) en leur apportant des informations leur permettant d'optimiser leur transmission de
savoir-faire, auprès de pratiquant-e-s et d'élèves.

FFAAA-2020-95-CI-COMCOMMUNICATION

Les documents issus de ses recherches seront transmis à chaque séminaire du CTN en vue d'une
diffusion ultérieure.
GROUPE ARMES : Le groupe Armes a travaillé sur l’idée de pouvoir introduire, à partir du passage de
grade du 1er Dan, le travail « Ken-Taï-Ken » et « Jo-Taï-Jo ».
Le groupe a également réalisé une trame de progression pour ce travail adapté aux quatre premiers
passages de grades Dan.
Une proposition a été faite dans ce sens aux instances fédérales qui ont mis le sujet à l’ordre du jour
de la réunion de la CSDGE qui s’est tenue le 10 mars 2020.
La CSDGE a reçu favorablement cette proposition pour inclure ce travail à partir des passages de
grades de 1er Dan.
Elle a nommé une commission d’harmonisation paritaire pour finaliser le projet.
Le groupe « Armes » du CTN travaille également à l’élaboration d’un document à l'attention des
enseignant-e-s de nos clubs, qui devrait leur permettre d’appréhender simplement les contenus
suggérés et les niveaux d’exigences attendus.
GROUPE FORMATION DIPLÔMANTE : La formation diplômante est fortement impactée par les
conditions sanitaires exceptionnelles que notre pays et le monde connaissent actuellement.
Concrètement, cela se traduit par des annulations ou des reports des stages de formation et de
préparation aux diplômes d'enseignement. Différentes réunions qui étaient prévues sont également
reportées : séminaire BF, formateurs DEJEPS, etc.
Espérons que cette période difficile ne soit pas trop longue. Les objectifs du séminaire formateurs BF
sont d'harmoniser les pratiques au sein de la Fédération et de faire évoluer les documents. Cela
passe par la création de documents nationaux : supports de formation, fiches d'évaluation pour les
examens, évolution des sujets, etc.
Un certain nombre de stages de préparation aux diplômes seront sans doute dédoublés la saison
prochaine afin d'être plus proches des stagiaires : c'est une demande récurrente. Encore faut-il qu'il
y ait assez de stagiaires pour ouvrir les stages.
L'information sans doute la plus importante dans l'actualité des diplômes est l'habilitation du CREPS
de Dijon comme organisme de formation et de certification pour le DEJEPS mention aïkido, aïkibudo
et disciplines associées (Kinomichi).
Rappelons que ce sera la première fois qu'une formation au DEJEPS sera mise en place.
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Il n'est pas trop tard pour s'informer sur cette formation, mais il faut le faire rapidement. Les
bouleversements actuels entraineront sans doute une modification du calendrier de cette
formation. Une session VAE est également prévue. La date prévue pour l'examen des dossiers VAE
est le 2 juin 2020. Cette date sera probablement maintenue car des possibilités existent de mise en
place de ce jury sans déplacement.
AVIS AUX CANDIDAT-E-S AUX PASSAGES DE GRADES : Le Bureau du CTN va demander à l’UFA et à la
gouvernance de la FFAAA une tolérance pour les candidat-e-s aux passages de grades qui n’auraient
pas pu obtenir la totalité de leurs stages validants conformément à la règlementation habituelle.
À circonstances exceptionnelles mesures exceptionnelles.
Par ailleurs, conscient des difficultés rencontrées dans notre quotidien et dans notre pratique
martiale, et respectueux des règles sanitaires strictes édictées par notre gouvernement, le
Bureau du CTN invite l'ensemble des responsables des clubs, CID et Ligues ainsi que l'ensemble
de nos enseignant-e-s à rester particulièrement vigilant-e-s quant à la diffusion d'images, quelle
que soit leur origine et leur auteur, qui pourraient se révéler contraires à la notion-même de
sécurité et d’intégrité, que ce soit pour les adultes ou pour les publics jeunes, a fortiori
particulièrement influençables.
Il en va de la responsabilité de chacun-e.
Merci de respecter et de faire respecter cette notion sécuritaire majeure.
A noter que notre assureur a suspendu la couverture de nos disciplines, comme pour les autres
fédérations sportives, pendant la période du confinement.

Pour le Bureau du CTN,
Le 15 Avril 2020
Michel ERB

