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Paris, le 13 octobre 2017 

 

 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Club, 
Mesdames, Messieurs les Professeurs, 
 
Le stage de rentrée de la Ligue animé par Christian TISSIER Shihan a été manifestement un succès 
puisque c’est en nombre que vous y avez assisté. Ce stage a été l’occasion d’apprécier toutes les 
qualités d’un enseignement de haut niveau sur le thème que nous avons arrêté pour cette saison 
qui porte sur les KIHON (techniques de bases). Lors de ce stage, Christian Tissier a remis 4 grades 
aux plus jeunes derniers promus aux 1er, 2e, 3e et 4e Dan qui méritaient pleinement d’être félicités. 

Naturellement, je tiens en tout premier lieu à remercier Christian TISSIER d’avoir accepté d’animer 
ce stage de Ligue et « le concept » d’enseignement des kihon le matin et master class l’après-midi. 

Par ailleurs, plusieurs pratiquants d’Aïkibudo et sont venus participer à ce stage et je les remercie 
de leur présence venue renforcer les effectifs de cette manifestation. 

D’autre part, j’ai insisté sur l’importance que la Ligue accorde à la formation, et je vous invite à 
inciter les pratiquants, notamment à partir de 2e Dan, à s’engager dans un parcours de formation 
continue pour les grades (stages) mais également pour l’enseignement (école des cadres/école 
d’armes). 

 

§ L’Ecole des cadres/école d’armes : il s’agit d’inciter les pratiquants à se 
former tout au long de leur parcours aux techniques d’enseignement, de 
transmission de leur savoir et de la structuration d’une progression. Laurent 
BOUDET qui a pris la direction de cette formation est à votre disposition. 
 
A ce jour, le nombre d’inscrit est peu significatif au regard de la 
population d’Aikidokas francilienne et des besoins de formateurs, il 
revient donc aux enseignants et aux dirigeants de club de conduire les 
pratiquants vers ces formations. L’Ecole des cadres a démarré le 14 
octobre, et il n’est pas trop tard pour s’inscrire ; 
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§ Les soirées de la Ligue : de jeunes enseignants se sont engagés dans un 
parcours de formation qui doit les conduire à côtoyer différents publics et dans la 
plus grande diversité de configurations. C’est pourquoi, je vous ai invité à prendre 
contact rapidement avec la Ligue pour organiser dans votre département une 
soirée de la Ligue. Le principe est que la Ligue finance le jeune enseignant qui 
dispense un cours gratuit pour les participants.  
 
Je vous invite donc à prendre contact avec la Ligue avant le 30 octobre 
2017 pour mettre en place l’organisation d’une soirée de la Ligue dans 
votre club, ou dans le cadre d’un interclub. 

 
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents et Professeurs, en l’assurance de mes 
salutations les meilleures. 
 

Serge BRIAND 
Président Ligue Ile de France FFAAA 

 
 

 


