Chute d'une feuille morte
Reflet éphémère
dans une goutte de rosée.
Norbert GIL
Gagnant du concours de Haïku 2017

À l’attention de toutes les instances ainsi qu’aux
clubs et licencié-e-s de la FFAAA
Paris, le 02 juin 2020
FD/AA – NREF : L20/06/52
OBJET : Lettre du Président fédéral
Mesdames, Messieurs les Président-e-s, Enseignant-e-s, Chers et chères licencié-e-s
À l'occasion de la diffusion de notre communiqué de presse et du protocole de déconfinement élaboré au
nom de l'UFA, je m’adresse à vous personnellement pour vous tenir informé-e-s de mon action dans
l’intérêt de notre fédération et ses licencié-e-s.
Tout au long de ces semaines difficiles, je n'ai jamais cessé en effet, en tant que co-Président de l'UFA et
en accord avec mon homologue Président FFAB et comme Président de la FFAAA, de m’entretenir avec le
Ministère des sports, afin d’obtenir progressivement la possibilité de retrouver une activité même
partielle en extérieur d’abord, puis de retrouver une pratique encadrée en dojo, ce bien sûr dans le
respect des règles sanitaires imposées par la pandémie.
En effet, nos disciplines aiki sont classées dans les « sports de contact », mais nous ne faisons pas de
compétition, et suite à mon insistance déterminée auprès des services compétents du Ministère, nous
pouvons enfin vous annoncer que nous pourrons revenir pratiquer en dojo, en tenant compte du
Protocole de déconfinement 4, ci-joint.
Je souhaite par ailleurs vous faire part de l'excellence des relations avec la FFAB et de l’entente avec mon
homologue Michel GILLET : dans cette épreuve sans précédent, nous avons pu constater que les valeurs
de nos disciplines restaient des piliers forts pour une ambition commune, où nos institutions ont
vraiment un rôle majeur et structurant.
Soyez assuré-e-s que je continuerai à assumer mes responsabilités et à œuvrer pour préserver vos
intérêts et votre sécurité ; en mon nom personnel je vous remercie toutes et tous pour votre patience,
votre collaboration et votre soutien, en tant que bénévoles, technicien-ne-s, licencié-e-s, ainsi que le
personnel du siège, particulièrement dévoué et toujours à son poste.
Une pensée pour celles et ceux qui ont quitté notre famille, et pour leurs proches dans la peine.
Vous pouvez compter sur mon engagement pour la FFAAA.
Gardons le contact, nous nous retrouverons.
Le Président fédéral,
Francisco DIAS

