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Objectifs de la Commission
§ Présenter l’Aïkitaïso
ü Définir, échanger sur les pratiques
ü Identifier les spécificités

§ Promouvoir l’Aïkitaïso au sein de la ligue
§ Développer la pratique et l’enseignement de 

l’Aïkitaïso
§ Evaluer les besoins des clubs
§ Organiser : stages, support….



Actions fédérales
Coordinateur national : Kamel Boussaboua
§ Stages nationaux :

ü1 au 3 avril 2022 : Besançon
ü4 & 5 mars 2023 : La Roche/Yon
üCertification possible à l’issue du stage (mise en 
situation et examen)

§ Pas de recensement national mais Aïkitaïso mentionné sur 
la fiche des clubs et des pratiquants

§ Onglet d’info sur le site FFAB : lettre de la CNAT, stages, 
documentation



Arguments pour ouvrir un cours
§ Augmenter le nombre d’adhérents
§ Demander d’éventuelles subventions (santé, seniors)
§ Proposer une transition vers l’Aïkido
§ Proposer un approfondissement pour tous pratiquants 

(aïkidokas et autres)
§ Public visé

ü Recherche d’une pratique santé
ü Pratique douce avant d’essayer l’aïkido
ü Lien social ?

§ Passerelle vers le Sport Santé



§Recensement (Claude) : 9 clubs renseignés pour la Ligue avec  
section Aïkitaïso existante ou en projet 

§Organisation d’un stage annuel : demande faite aux CD
üNiveau départemental
üTemps limité (créneau spécifique, ex. 1 h 30 max)
üStage ouvert à tous
üImplication des membres de la commission : support aux 

enseignants
§Stages organisés sur la saison 2022-2023
§Proposition à débattre : création d’une licence spécifique 

pour l’Aïkitaïso
§Proposer des fiches de cours

Actions en ligue



Actions en ligue : propositions
§ Proposer à l’équipe communication un espace dédié à 

l’Aïkitaïso sur le site de la Ligue
ü Identifier les bonnes idées
ü Créer un groupe d’échange au sein de la Ligue

§ Rassembler les ressources qu’on peut partager
ü Eléments fournis par la fédé
ü Vidéos
ü Dépliants Sport santé et Aïkitaïso
ü Données de blogs

Appel aux idées/contributions
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Merci !


