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ATTENTION LE PROTOCOLE DE PRATIQUE ÉVOLUE : RESTEZ VIGILANT-E-S !
En raison des nouvelles mesures gouvernementales mises en place le 17 juillet dernier pour réduire
la propagation du virus à nouveau en hausse, et notamment l’obligation du port du masque dans les
lieux clos, le protocole sanitaire de pratique de nos activités a été adapté pour mieux prendre en
compte l’évolution de la situation. L’UFA a publié un communiqué de presse du 22 juillet 2020.
Veuillez trouver les nouvelles préconisations sanitaires en vigueur :
• le protocole UFA à mettre en place en cliquant ici
• le communiqué de l’UFA : en cliquant ici
Nous vous rappelons que des guides ont été communiqués par le CTN et le seront encore à la
rentrée pour vous accompagner dans cette période particulière.
Ces mesures peuvent encore évoluer selon l’évolution même du virus dans notre pays.
Restez vigilant-e-s !
LE PLAN DE RELANCE FÉDÉRAL
La crise sanitaire générée par la COVID-19 a conduit le gouvernement à prendre des mesures
exceptionnelles visant la protection de la population. Parmi ces mesures, la décision de confiner les
personnes et de limiter les activités, notamment sportives, a imposé jusqu’à ce jour la fermeture de
tous nos dojos.
Dans ce contexte, les pratiquant-e-s licencié-e-s des fédérations sont doublement pénalisé-e-s, tant
au plan sportif qu’au plan économique, dans l’empêchement, depuis le 15 mars dernier, d’exercer
leur droit de participer au fonctionnement et aux activités de la Fédération.
C’est pourquoi, dans un esprit de solidarité et d’équité, nous avons proposé aux Ligues et aux CID
d’adopter un plan de relance, à titre exceptionnel, avec l’adoption d’une mesure de compensation :
pour tous les clubs (Aïkido, Aïkibudo, Kinomichi) une ristourne de 5 € du montant de leurs propres
licences fédérales sur la saison 2020–2021 sera versée en deux virements (d’abord en fin de premier
trimestre 2020, et le solde en fin de saison sportive 2021 en fonction des licences enregistrées).
Le plan de relance, validé par le Comité directeur fédéral, puis soumis à l’approbation des Ligues et
des CID, a fait l’objet d’un large consensus lors du vote électronique finalisé le 12 juillet 2020, afin de
décider rapidement la mise en place de son application dès la rentrée prochaine.
Lire la totalité du courrier du Président fédéral annonçant cette mesure en cliquant ici.
D’autres mesures d’aide sont à l’étude afin de favoriser la reprise de la saison 2020-2021 dans les
meilleures conditions possibles.
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OPÉRATION « 1ERE LICENCE À 10€ »
Afin d’attirer de nouveaux et nouvelles pratiquant-e-s, et compte-tenu des difficultés financières
prévisibles, la FFAAA reconduit pour cette nouvelle saison 2020-2021 son opération «1ère licence à 10€ ».
Vous participez à des manifestations pour la promotion de notre discipline (portes ouvertes, forum des
associations, etc.) pendant lesquelles vous organisez des séances d’initiation : vous pourrez alors
proposer aux participant-e-s, lors de ces séances, de prendre une 1ère licence promotionnelle à tarif
réduit (10€).
Il vous suffit :
1. De déclarer préalablement à la Fédération votre participation à la manifestation, au minimum un
mois avant son déroulement ; si toutefois la manifestation se déroule durant le mois de
septembre, dans ce cas le délai de déclaration à la Fédération est ramené à 15 jours, pour vous
mettre de réagir dès le début de saison.
2. De remplir une demande de licence papier pour chaque demande de licence le jour de la
manifestation et la faire signer.
3. D’envoyer la demande de licence format papier au siège fédéral dans les 8 jours qui suivent la
manifestation déclarée sans oublier d’y inscrire la mention « PROMOTION ».
Cette licence s’adresse aux personnes n’ayant jamais été licenciées à la FFAAA ou n’ayant pas pris de
licence depuis au moins 3 ans.
À réception de la demande de cette licence promotionnelle, le siège procèdera à une vérification du
respect des conditions avant de délivrer la licence définitive. N’oubliez pas de demander le certificat
médical, comme pour toute demande de première licence.
Cette opération promotionnelle vous permettra, nous l’espérons, de licencier de nouveaux et nouvelles
pratiquant-e-s, ou de faire revenir d’ancien-ne-s pratiquant-e-s à un tarif de licence exceptionnel.
https://www.aikido.com.fr/

AFFICHES DE RENTRÉE : C’EST REPARTI !
Nous espérons tou-te-s que cette nouvelle saison 2020-2021 redémarrera dans les meilleures conditions
possibles, comme avant la pandémie. La relance de nos activités devient effective au fil des semaines et
nous espérons bien sûr que notre pratique reprendra normalement en début de saison.
C’est pourquoi la Fédération vous enverra sous peu ces nouvelles affiches et nouveaux flyers de rentrée,
qui nous l’espérons, inciteront nos pratiquant-e-s à revenir dans nos dojos, et donneront aussi l’envie à
de nouveaux et nouvelles pratiquant-e-s de s’inscrire dans votre club.
Un espace blanc en bas de l’affiche vous est réservé pour y ajouter toutes les informations utiles
concernant votre club.
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Nous comptons donc sur vous pour utiliser au maximum ces affiches et continuer à donner une visibilité
identique et harmonisée de notre Fédération dans toutes nos régions : nous savons que nous pouvons
compter sur vous, responsables de clubs et enseignant-e-s, pour communiquer avec des supports
identitaires immédiatement reconnaissables, et faire en sorte que notre discipline continue à vivre et à
se développer.
Ces affiches sont aussi téléchargeables sur notre site fédéral pour celles et ceux qui voudraient se les
approprier.
Rendez-vous sur la rubrique Ressources > Documents > Clubs
https://www.aikido.com.fr/ressourcesmenu/ressources/
Nous vous souhaitons une bonne fin de vacances et surtout une excellente rentrée 2020-2021.

LE SITE FÉDÉRAL VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE RENTRÉE !
Comme chaque été, la Fédération vous adresse par courrier les demandes de licences en format papier
ainsi que quelques informations pour vous accompagner durant votre rentrée, et ces outils mis à votre
disposition sont de plus en plus nombreux. Un envoi papier global des ressources n’étant plus possible,
nous vous invitons donc à avoir le bon réflexe en début de saison, mais aussi durant toute l’année en
consultant notre site internet, et plus particulièrement en cette période la page «Spécial rentrée 20202021» : vous y trouverez les affiches club (ancienne et nouvelle éditions) pour une personnalisation par
vos soins, les coupons parrainage, les informations sur les stages et formations de la saison à venir, des
outils pour faciliter votre gestion administrative et de nombreuses notes d’information.
Alors, rendez-vous sur l’onglet Actualités > Spécial rentrée 2020-2021 https://www.aikido.com.fr/specialrentree-2020-2021/

LE PROJET SPORTIF FÉDÉRAL EN COURS DE FINALISATION
La Commission d’instruction et d’attribution du projet sportif fédéral 2020 s’est réunie à plusieurs
reprises en ce mois de juillet pour étudier la totalité des dossiers de candidatures déposées à la date
butoir du 15 juin 2020.
C’est donc finalement 32 structures sur les 41 candidates qui recevront d’ici une semaine un courrier
stipulant le montant de la subvention allouée pour le ou les projets présentés dans le cadre du dispositif.
Toutes les structures non recevables au dispositif auront également un retour écrit afin de mieux
rebondir l’an prochain. La mise en œuvre des paiements et les versements des subventions seront
réalisés à la fin du mois d’août par notre service comptable, après confirmation par l’Agence Nationale du
Sport de la conformité du dispositif et des dossiers proposés.
L’enveloppe de 51 621 euros allouée par l’Agence Nationale du Sport sera donc versée, environ 70% à
nos clubs et 30 % à des structures fédérales que sont nos CID ou Ligues.
Félicitation à la totalité des structures pour leur engagement dans ce nouveau dispositif, mais surtout
dans les projets portés pour développer nos disciplines sur le terrain.
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POUR UN RENOUVELLEMENT DES LICENCES VIA « MON ESPACE FFAAA » RÉUSSI ?
Comme nous vous l’avons déjà communiqué à plusieurs reprises et suite à l’évolution de l‘extranet
FFAAA en « Mon espace FFAAA », le renouvellement de la licence sera possible dès le 1er août 2020.
Pour que cela se passe du mieux possible pour chacun-e de vos licencié-e-s, et aussi pour vous faciliter
la gestion de vos licences au sein de votre club, nous vous invitons à vous y préparer dès maintenant
en :
•

•

•

Vérifiant ou saisissant la totalité des adresses mail de vos licencié-e-s dans l’extranet :
effectivement si l’adresse mail est erronée ou absente, votre licencié-e ne pourra pas renouveler
sa licence.
Validant au moins une licence de l’un de vos membres de Comité directeur de club pour activer
votre club, sinon vos licencié-e-s ne pourront pas non plus prendre de licence auprès de votre
club.
Pensant à valider vos paniers de licences régulièrement, car les licences activées par vos
licencié-e-s doivent systématiquement être validées ensuite par vos soins, vous garantissant ainsi
un suivi dans la gestion des licences de votre club. Toutes les licences prises par vos licencié-e-s
dans leur espace individualisé s’afficheront dans votre panier, comme si vous les aviez vousmême déjà sélectionnées. Une supervision régulière par vos soins de votre panier garantira la
bonne réussite du dispositif et vous allègera le suivi.

Comme vous le constatez, l’évolution de Mon espace FFAAA a été réfléchie pour vous faciliter le plus
possible la gestion administrative de votre club et particulièrement la prise de licence. Seules les
nouvelles licences devront être saisies manuellement par vos soins dans « Mon espace FFAAA » comme
auparavant, ou envoyées en format papier au siège fédéral.
Cependant, il est important de ne pas attendre le 1er août pour préparer le déploiement du dispositif,
en communiquant déjà auprès de vos licencié-e-s et en opérant les vérifications des mails pour
optimiser la rentrée.
Nous comptons sur votre participation active à cette nouvelle évolution et vous rappelons qu’une page
d’aide est disponible sur le site fédéral depuis l’onglet Actualités > Aide Mon espace FFAAA
https://www.aikido.com.fr/aide-mon-espace-ffaaa/ , et que le siège fédéral reste disponible pour vous
accompagner.

RAPPEL : TARIFS DES LICENCES 2020-2021
Compte tenu de la situation sanitaire, la FFAAA a pris la décision de ne pas augmenter le prix des
licences pour la prochaine saison.
Celles-ci resteront donc au tarif de 37€ pour un-e adulte et de 25€ pour un-e enfant (né-e après le 0109-2007).
Le Président fédéral proposera à la gouvernance un plan de relance pour accompagner les clubs et les
licencié-e-s dans la reprise de la saison prochaine. D’amples d’information vous seront communiquées
ultérieurement.
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LE SIÈGE FÉDÉRAL À VOTRE ÉCOUTE
Nous sommes encore tou-te-s dans l’incertitude des conditions de la rentrée pour la saison 2020-2021,
qui pourrait être difficile par certains aspects : conditions sanitaires à respecter, charges
supplémentaires, etc.
Alors, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Fédération et nous pourrons ainsi vous conseiller et vous
aider à surmonter ces problèmes.

QU’EST-CE QUE L’HONORABILITÉ DES BÉNÉVOLES ET ENSEIGNANT-E-S ?
Comme l’avait annoncé Mme la Ministre des Sports lors de la convention nationale des préventions
contre les violences sexuelles, les services de l’État mettront en place, dès le 1er janvier 2021, un
contrôle systématique de l’honorabilité des bénévoles dans les associations sportives. En effet, une
expérimentation avait été lancée à la rentrée dernière dans la Ligue régionale de football du Centre-Val
de Loire, puis étendue à la Fédération française de Football (FFF), avant une future généralisation.
Il s'agira de recenser les bénévoles et de croiser, via un processus automatique, les données avec celles
du Ministère de la Justice. Cette démarche incombera à la Fédération, mais ne peut aboutir sans le
concourir massif de toutes nos structures fédérales.
Pour en savoir plus : https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/04/19/violences-sexuelles-dans-lesport-le-controle-d-honorabilite-des-benevoles-sera-systematise-d-ici-a-janvier2021_6037064_3242.html
Nous tenons donc à rappeler l’importance pour chacune de nos structures : les clubs, CID et Ligues, de
mettre à jour les informations et coordonnées de leurs dirigeant-e-s régulièrement pour faciliter le
déploiement du dispositif. La composition de tous les Comités directeurs doit apparaitre dans « Mon
espace FFAAA » ainsi que tou-t-e-s les enseignant-e-s, intervenant de manière régulière comme
occasionnelle, auprès de nos licencié-e-s. L’objectif est de prévenir les violences sexuelles dans le milieu
sportif français.
D’ici la fin décembre, « Mon espace FFAAA » évoluera encore pour faciliter la saisie de certaines données
personnelles non présentes actuellement dans le système, et pour faciliter la gestion et la transmission
de ces données auprès des services concernés de l’État.
Nous rappelons par ailleurs que les correspondant-e-s de clubs indiqué-e-s dans «Mon espace FFAAA»
doivent faire partie du Comité directeur ou bureau de club, et ne peuvent être ni l’enseignant-e, ni une autre bénévole du club : tout-e correspondant-e de club a effectivement accès à des données
personnelles de ses adhérent-e-s et doit par conséquent être élu-e ou représentant-e de son club
(auprès d’une structure multisports), a fortiori avec le renforcement de la règlementation en matière de
gestion des données personnelles (RGPD).
Nous comptons sur vous, responsables de clubs, CID et Ligues, pour mettre à jour votre espace FFAAA et
faciliter le déploiement et le fonctionnement de nos instances fédérales.
Nous reviendrons vers vous en septembre pour vous accompagner, mais n’attendez pas pour
commencer à mettre à jour vos données.
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PETIT COUP D’ŒIL DU CÔTÉ DE NOS RESSOURCES FÉDÉRALES
Le site fédéral s’étoffe au fil des années et recouvre désormais de réelles pépites pour vous accompagner
et enrichir votre culture ou vos bonnes pratiques associatives, sportives, Aïki … Petit coup d’œil sur les
thématiques, rubriques proposées et les outils à votre disposition. Profitez de l’été pour y faire un tour et
accompagner votre été d’un peu de lecture !
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