FFAAA-2019-24-AC-COMCOMMUNICATION

CONCOURS DESSINS ET VIDÉOS
À l’occasion du 50e anniversaire de la mort de O’Senseï, la FFAAA organise un concours de dessins et de
vidéos illustrant une citation de O’Senseï.
Ce concours est ouvert à tout-e-s les pratiquant-e-s de la FFAAA licencié-e-s pour la saison 2018-2019 ;
les différents prix en seront remis lors du stage international des 26 et 27 octobre 2019, dirigé par Dojocho Mitsuteru UESHIBA, ou, à défaut, lors d’un stage national de Ligue, par un-e représentant-e du
Bureau fédéral ou de la Commission communication.
Retrouvez le règlement de ce concours en cliquant ici.

SPORT RESPONSABLE
Depuis plusieurs saisons la FFAAA s’est engagée dans l’initiative Sport responsable et elle est suivie
chaque saison par un certain nombre de clubs. En 2018 ont été labellisées les structures suivantes :
Aïkido Caudry
Avant Garde St. Denis
Aïkido Cartusiana
Espace Aïkido Toulouse
Ligue Ile-de-France FFAAA
Aïkido Club de Mandres les Roses

Aïkido Nogent (AKDN)
Aïkid’Oléron
Aïkido Club Parisien
Aïkido Butte aux Cailles
ESCG Aïkido

Félicitations à tous ces clubs et la Ligue Ile-de-France pour leur engagement qui dépasse largement
l’enseignement et la pratique de l’Aïkido.
Nous vous encourageons de renouveler votre label pour l’année 2019 ou de vous lancer pour une
première fois dans la démarche. Le dossier n’est pas compliqué à remplir et la Fédération a mis en place
une note d’informations sur le sujet pour vous faciliter l’approche.
Vous la trouverez en téléchargement, en cliquant ici.

FORMULAIRES CSDGE
Dans le cadre de sa mise en conformité avec la RGPD (règlement concernant la protection des données
personnelles), la FFAAA a mis à jour ses formulaires à l’inscription aux passages de grades et de
demande de grades sur dossier. En complément, ont été mises à jour également les deux notes
récapitulant les conditions d’inscription aux passages de grades.
Vous trouverez la totalité des documents en question en téléchargement sur notre site internet : menu
« Ressources », page « Documents », section « Grades », ou en cliquant ici.

SALON DES SENIORS PARIS
« Je ne suis pas trop âgé-e pour commencer ? »
« C’est quoi la différence entre les trois disciplines ? »
« Y a-t-il un club près de chez moi ? »
Ce sont quelques-unes des questions qui sont revenues sans cesse au long des quatre jours qu’a duré le
Salon des Séniors au Parc des expositions de la Porte de Versailles du 3 au 6 avril dernier.
Ainsi ce sont environ 500 visiteurs qui sont passés sur le stand que pour la première fois la FFAAA avait
décidé d’occuper à cette occasion. 500 personnes dont une grande partie a assisté aux démonstrations
d’Aïkido et de Kinomichi qui se sont succédées au long des journées.
Si on en juge d’après les flyers, les marques pages distribués, les renseignements pris sur les clubs, il ne
fait pas de doute que nombre que ces derniers auront droit à une visite d’aspirants pratiquant-e-s dans
les semaines et des mois qui viennent.
La couverture médiatique a également été très intéressante avec des images et une interview (très
brève) sur France 2 et des images sur TF1.
Le bilan de cette présence sur un grand salon dont l’importante fréquentation a été un élément
remarqué est très positif. Le travail de la Commission Seniors - bien-être a été très efficace sous
l’impulsion de Georges TRAN et de nombreux techniciens tant de l’Aïkido que du Kinomichi (ils sont si
nombreux qu’en citer un serait faire injure au travail des autres) qui se sont investis en amont de la
manifestation et durant celle-ci. Il ne s’agit évidemment pas de faire des seniors une catégorie
particulière ce qui serait contraire à l’esprit même des disciplines mais de les montrer dans la diversité
de leur pratiquant-e-s.
C’est pourquoi les opportunités d’aller à la rencontre d’autres « catégories » d’âge avec les valeurs
remarquables de nos disciplines associées à la FFAAA doivent sans cesse être recherchées.

NOUVELLE ORGANISATION FORMATION ET TECHNIQUE
Vous trouverez, en cliquant ici, une aide à la mise en place de la nouvelle organisation nationale et
régionale de la formation et de la technique de notre fédération.
Une harmonisation de nos actions, au sein de nos structures fédérales permettra, d’avancer ensemble,
au profit de tous nos licenciés, pratiquants, enseignants, bénévoles, et par la même de l’ensemble de
notre fédération. Cette organisation, votée par le comité directeur fédéral, doit être mise en place pour
la rentrée de la saison 2019-2020.
Nous restons à votre disposition pour toute aide dont vous auriez besoin ; n’hésitez pas à nous
interroger.

