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LETTRE « AL LIAMM » N°5  
Juin 2022 

 
 Bonjour à tous et à toutes, 
 

La saison 2021-2022 se termine. La 
fin de saison donne lieu à diverses 
manifestations festives quand, après une 
année soutenue et les passages de grade 
Kyu ou Dan, les pratiquants célèbrent leur 
succès avec retenue et modestie et au 
coeur la conscience du chemin encore à 
parcourir.  

Pour ce qui concerne la Ligue, un 
Sixième Dan et un Cinqième Dan ont été 
reconnus en Bretagne par la Commission 
Haut Niveau.  

C’est un grand honneur pour les 
récipiendaires et pour la Ligue. 

 
Certains ont été décus du manque 

de succès après les efforts consentis. 
L’échec fait partie de notre vie et en ce sens 
renforce la détermination. 

Me vient ici à l’esprit la devise 
gravée au fronton des armoiries de la 
Commune d’Ouessant « Mar gouez en em 
sav »*. 

Tous et toutes doivent être félicités, 
comme le sont les six nouveaux titulaires 
bretons (et quatre pour les Pays de la Loire) 
du Brevet Fédéral d’enseignement et, 
malgré la conjoncture pandémique, deux 
nouveaux clubs ont été créés cette année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*« S’il tombe, il se relève » 
 

 
 
Avec l’été vient la saison des stages 

dits « de Clubs » animés par un ou plusieurs 
Chargés d’Enseignement National. 
Pratiquer sans aucun autre enjeu que…la 
joie de la pratique, travailler la finesse et la 
sensation, oublier la technique. C’est peut-
être la vraie Liberté ; et la bonne humeur. 

 
 

 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Directeur s’est réuni le 18 

juin à Loudéac. Il a été décidé de limiter le 
nombre des stages de Ligue à 10 environ et 
de les ouvrir à tous, quel que soit leur 
intitulé. 

Ouvrir à tous, faire venir des jeunes, 
des femmes, des pratiquants âgés, des 
hommes… de tous niveaux. Cette diversité 
dans notre pratique reste notre moteur. 
 

Au nom du Comité Directeur, j’ai le 
grand plaisir de vous souhaiter de très 
bonnes vacances, ensoleillées ou non. 

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

 
 

   
 
 

 
 

Dates à retenir 
17 Septembre : Stage validation BIFA Morlaix 
24 Septembre : CD Ligue à Lamballe 
15-16 Octobre : Stage National CEN,  Bouchareu - Marty à Gouesnou 
18-20 Novembre : Stage de Guerledan avec AG le Ligue le 19/11 
26-27 Novembre BF1 en Pays de Loire 
3-4 Décembre : Stage prépa 1-2, ouvert à tous 
17 Décembre : stage Jeunes 


