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LETTRE « AL LIAMM »  
N°4 Décembre 2021 

 
 Bonjour à tous et à toutes, 
 
 Depuis septembre nous avons 
réinvesti les Dojos et la pratique a repris, 
autour des valeurs insufflées par Tamura 
Senseï et notre Fédération. 

Nous sommes raisonnablement 
optimistes quant à l’évolution de nos 
effectifs et, au seuil de 2022, le nombre de 
licenciés à la FFAB est passé de 11 600 (juin 
2020) à 15 200 en décembre 2021. Sans 
atteindre toutefois le chiffre de 20 000 de 
la saison 2019-2020.  

 
Continuons donc nos efforts pour 

faire connaître notre discipline et ouvrons 
des clubs là où il est possible de le faire.  

 
Pour ce qui concerne la Ligue de 

Bretagne, les chiffres montrent une 
progression identique à celle de la FFAB 
avec cependant des résultats contrastés 
suivant les Clubs, tous comme l’est la 
fréquentation des stages dans notre Ligue.  

 
Clubs, Comités Départementaux et 

Ligue doivent définir ensemble le champ de 
responsabilité de chaque entité et ce afin 
d’éviter la multiplication des stages et un 
morcellement et une dispersion de nos 
actions.  

 
Les Commissions créées en avril et 

l’organisation nouvelle, adoptées par 
l’Assemblée Générale du 23 octobre 
travaillent. A nous de rendre plus lisible 
leurs travaux et d’améliorer encore notre 
communication interne et externe.  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le stage « examinateurs » qui s’est 

déroulé à Hennebont les 18-19 décembre, 
sous la responsabilité de Gilbert Millat 
Shihan, 8ème Dan, a regroupé 28 candidats 
« examinateurs » venant de Bretagne, des 
Pays de la Loire et de Normandie. Les 
discussions par groupe de travail ont porté 
sur l’esprit qui doit prévaloir dans les jurys 
d’examen et sur ce que représente un 
passage de grade Dan, du point de vue de 
l’impétrant mais aussi de celui de notre 

structure, des professeurs de Clubs, des 
animateurs de stages Départementaux, de 
Ligue et des Chargés d’Enseignement 
National.  

 
Au nom du Comité Directeur je vous 

souhaite un agréable Noël en famille et une 
très bonne année 2022, pleine d’Energie et 
de Vie 

 
Nedeleg Laouenn ha Bloavezh Mat 

d’an oll. Ra vezo 2022 leun a startijenn ha 
nerzh. 

 
  Fanch Cabioc’h 

  Président de la Ligue 
de Bretagne d’Aïkido et de Budo 

 
 

 Quelques dates : 
Samedi 8 janvier 2022 : Comité Directeur en visio 
22 et 23janvier 2022 :  stage préparation 3e et 4e dan à Loudéac avec A. Soares. 
29-30 janvier: Formation Nationale Enseignants  à Montaigu (85) avec F. Cast 
(Organisation Ligue PdL) 
5-6 février : Stage Haut Niveau Régional à Morlaix avec R. Le Vourc’h 


