
 
 
 
 
 
Fanch Cabioc’h 
Président de la Ligue de Bretagne d’Aikido et de Budo 
 

Aux présidents de clubs 
Aux licenciés de notre Ligue 

 
 

Al Liamm* : Lettre d’information N°3, 3 septembre 2021 
 
 

Bonjour à tous et à toutes 
 
 Le Bureau de la Ligue et moi-même espérons que vous avez tous passé un bel été. 
 

L’heure de la rentrée dans les Dojos approche et vous serez sans doute présents aux différents 
Forums aux Associations pour présenter notre activité. 
 

Si certains parmi vous et parmi les licenciés de vos clubs ont participé aux différents stages d’été 
animés par des CEN entre autres, ce n’est pas le cas de la majorité des licenciés. 

Je vous invite donc à diffuser et à faire connaître les fiches de recommandations produites par la 
FFAB, accessibles sur le site ffabaikido.fr et bientôt sur le nôtre aikidobretagneffab.bzh . 

 
Ces «Fiches de reprise à destination des enseignants » ont été produites le 30 août par le médecin 

fédéral. 
Nul doute que notre Commission médicale y trouvera son miel. 
 
Le Séminaire de rentrée de Guerlédan approche ( 16 au 19 septembre). Ce stage constitue une 

étape importante de la reprise dans le sens où il nous faut reformer notre communauté mise à mal par les 
interdictions de toutes sortes. 

 Nul besoin de participer à tout le séminaire, nous avons tous notre vie familiale et professionnelle, 
mais cependant la présence, même partielle, à ce stage reste importante car, outre la pratique, elle permet 
aussi de s’informer sur notre nouvelle structuration en Commissions et de reprendre contact.  

 
Les cours seront animés par les Hauts Gradés (5ème Dan et plus) de la Ligue présents. 
Je rappelle que tous les Hauts Gradés de la Ligue sont naturellement invités à proposer leur 

pratique. 
 

Pour info : prochain Comité Directeur principalement consacré au règlement financier et au 
prochain calendrier : Samedi 25 septembre en présentiel à Morlaix. 

 
Amicalement à tous et à toutes et que cette saison de pratique constitue un renouveau après les 

épreuves générées par la pandémie. 
 
Fanch Cabioc’h 
Président de la Ligue de Bretagne d’Aikido et de Budo 

 
*Le Lien 


