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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,
et se termine le 31 août : il est donc toujours temps d’y participer !
Retrouvez le règlement du concours en cliquant ici.

GUIDE SUR LA LAÏCITÉ ET LA PRATIQUE SPORTIVE
Sous le signe du mieux vivre ensemble, le Ministère des Sports a publié son premier guide sur la laïcité
et le fait religieux dans le champ du sport.
Outre les principes de la laïcité, expliqués et illustrés par des études de cas, ce guide préconise aussi
une méthode souvent simple et efficace pour gérer les comportements qui peuvent interroger ou
déranger : privilégier le dialogue !
Pour accéder au guide, veuillez cliquer sur ce lien.

NEWSLETTER COMMISSION MÉDICALE
Pour votre information une newsletter a été réalisée par la commission médicale, récapitulant ses
propres actions de la saison 2018-2019.
Divers sujets et informations y sont recensés, par exemple les nouveautés sur le certificat médical, les
relations avec la commission médicale de la FFAB, un article dans l’Aïkimag, etc.
Cliquez ici pour consulter la newsletter.

STAGE INTERNATIONAL DOJO-CHO 2019
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BILAN FORUM AIKIJUNIOR VICHY
Les 27 et 28 avril derniers à Vichy a eu lieu le forum Aïkijunior. Ce premier forum a permis de réunir en
un lieu unique tous les acteurs investis de près comme de loin dans la pédagogie enfant, que ce soit des
pratiquant-e-s ou des enseignant-e-s.
Une sacrée réussite pour une première édition, car celle-ci a regroupé :


Une trentaine de licencié-e-s enfants âgé-e-s de 8 à 16 ans venu-e-s partager leur passion ;



Une quarantaine d’enseignant-e-s ou futur-e-s enseignant-e-s ayant suivi la formation continue
junior et s’interrogeant sur leurs propres pratiques ;



Mais également une vingtaine de dirigeant-e-s et bénévoles pour débattre de divers sujets
comme les enjeux éducatifs, l’aïki à l’école ou dans les associations partenaires, ou encore les
outils pour favoriser la pédagogie, la promotion, la communication au sein de leurs structures
respectives.

L’occasion aussi, de regrouper nos trois disciplines fédérales lors d’un même événement et de mesurer
l’importance de mutualiser nos forces pour favoriser le développement de nos disciplines.
Cet événement innovant a de plus permis de faire état des besoins, attentes, contraintes des différents
acteurs et faire émerger de nouvelles orientations et outils pour accompagner les attentes émergentes
ou récurrentes. La Fédération prévoit donc dès le premier trimestre de la saison 2019-2020 de publier
de nouveaux supports pour les enseignant-e-s : tout d’abord un livret sur les fondamentaux de la
pédagogie enfant et une boîte à outils dédiés aux interventions dans le milieu scolaire ; et aussi pour les
clubs une démarche de label permettant de valoriser les structures s’inscrivant dans une démarche de
réflexion et d’amélioration continue des actions et de l’enseignement en faveur des enfants. De
nombreux acteurs issus notamment des Commissions : Technique junior et Aïkijunior, planchent en
effet pour finaliser ces supports. Le forum Aïkijunior fut justement le moment de pouvoir les évaluer et
de les ajuster au mieux pour mieux répondre aux différents besoins identifiés.
Et si vous n’avez pu assister au forum Aïkijunior des 27 et 28 avril 2019 au CREPS de Vichy, sachez que
prochainement une restitution des tables rondes sera reproduite pour favoriser les apports et
innovations pédagogiques par le plus grand nombre. Retrouvez dès maintenant les présentations des
intervenant-e-s et comptes rendus de la formation sur notre site internet en cliquant ici.

FERMETURE SIÈGE FÉDÉRAL
Fermeture estivale du siège fédéral de la FFAAA à compter du lundi 05 au 19 Août 2019.

