Paris, le 16 août 2018.

Bonjour à tous,
La saison 2018-2019 achevée, les congés d’été sont déjà bien entamés. J’espère que pour chacun
d’entre vous cette dernière saison a été agréable et que les propositions faites par la Ligue Ile de
France vous ont permis de satisfaire vos différents appétits de pratiquants.
En effet, comme vous le savez, la Ligue Ile de France a à cœur de renforcer sa politique de
formation vers les publics les plus larges.
1.
Cette année nous avons ainsi reconduit l’organisation de 2 stages gratuits « jeunes », précédés
d’une formation pédagogique spécifique ouverte aux enseignants et futurs enseignants sous la
direction de Madame Dominique MAZEREAU (6e Dan), Monsieur Christian MOUZA (6e Dan) et de
Monsieur Arnaud WALTZ (7e Dan), et celle de 2 stages gratuits pour les débutants sous la direction
de Messieurs Arnaud WALTZ (7e Dan) et François PICHEREAU (4e Dan).
En partenariat avec Monsieur Christian TISSIER (8e Dan, Shihan) et Monsieur Patrick BENEZI (7e
Dan, Shihan), nous avons organisé un stage exceptionnel réunissant, pour la première fois lors d’un
même évènement, ENDO Senseï (8e Dan, HOMBU DOJO, Shihan), MYAMOTO Senseï (8e Dan,
Shihan), YASUNO Senseî (8e Dan, Shihan) et Christian TISSIER Senseï (8e Dan, Shihan), stage qui
sans aucun doute fut un succès.
Par ailleurs, le principe du master class évolue cette année. En effet, nous allons reconduire le
principe de « niveau avancé », sans restriction d’accès, tout en maintenant un certain niveau
d’enseignement.
2.
S’agissant de la formation dispensée par l’Ecole des Cadres, qui intègre l’Ecole d’Armes et la
formation au Brevet Fédéral, elle a mobilisé un nombre limité d’inscrits. Un nombre qui n’est pas en
rapport avec la population de nos licenciés. Nous souhaiterions accueillir davantage de pratiquants
dans l’enceinte de ces formations ouvertes à tous, qui enrichissent le parcours des enseignants et
des aïkidokas.
J’invite donc les Présidents de Clubs et les professeurs à inciter, fortement, leurs jeunes
gradés, dès le 1er Kyu, à venir participer aux stages ainsi qu’aux formations que
propose la Ligue pour que ceux-ci puissent s’inscrire dans un parcours d’acquisition des
compétences afin d’enseigner aux plus près de leurs capacités.
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2.
En vue de la saison prochaine, je vous indique que le dispositif en place sera maintenu. L’ouverture
de la saison se fera avec le Stage de Monsieur Christian TISSIER (8e Dan, Shihan) le 20 octobre
2018. A cette occasion, une remise des grades, pour les plus jeunes diplômés de la Ligue, sera à
nouveau organisée.
Pour la continuité d’une cohérence pédagogique, la plupart des intervenants déjà existant seront
reconduit pour les autres stages de Ligue.
Le programme d’aïkido « Jeunes » et les 2 stages qui leur sont destinés, précédés d’une formation
matinale pour les enseignants ouvert à tous, sera également reconduit. Une journée « Coupe des
Samouraïs » est également à l’étude. Elle pourrait récompenser la « meilleure » démonstration faite
par des jeunes de vos clubs (9 ans/13 ans).
Par ailleurs, la Ligue a également invité Yoko OKAMOTO Senseï (6e Dan, Shihan) pour un stage
exceptionnel qui se déroulera les 19 et 20 janvier 2019.
Les réservations pour tous les stages organisés par la Ligue Ile de France seront
ouvertes sur le site de la ligue dès le mois de septembre 2018.
3.
Nous reconduisons, également, les « soirées de la Ligue » qui ont eu lieu dans 12 dojos de
plusieurs départements de l’Ile de France. Ce dispositif permet, en effet, à des jeunes enseignants
de rencontrer des pratiquants au sein des clubs en leur proposant des cours en relation avec le
programme pédagogique défini par la Ligue.
4.
S’agissant des grades, le bilan est le suivant :
Bilan des grades 1er et 2e dan – Saison 2017 / 2018
1er Dan

2e Dan
Candidats Reçus

Février
Femmes
Hommes

28
6
22

20
3
17

Juin
Femmes
Hommes

62
14
48

39
9
30

Taux
réussite
71,42

62,9

Age moyen Age moyen
reçus
global
39,2
40,4

35,8

38,75

Taux Age moyen Age moyen
réussite
reçus
global
4
80
41
40,2
3
1

Candidats Reçus
Février
Femmes
Hommes

5
3
2

Juin
Femmes
Hommes

42
7
35

35
3
32

52,38

39,13

41,31
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Le taux de réussite au 1er Dan est donc de 67,16% et au 2e Dan 66,19 et la moyenne d’âge des
candidats reçus est de 37,5 ans pour le 1er Dan et 40 ans pour le 2e.
Le Comité Directeur félicite donc tous les lauréats et invite tous les pratiquants à venir enrichir leur
pratique dans le cadre des formations que la ligue propose.
5.
La ligue a également développé la formation des enseignants membres des jurys d’examens, avec,
à titre bénévole, le soutien de P Durchon. Deux sessions de formation de jurys ont été mises en
place.
Ce dispositif de formation est également reconduit.
Comme de nouveau, Monsieur Pascal DURCHON et Monsieur Arnaud WALTZ superviseront les
formations dispensées par Monsieur Laurent BOUDET au sein de l’Ecole des cadres.
J’insiste sur le fait que ces formations sont ouvertes à tous, gradés et enseignants, et qu’elles sont
particulièrement utiles dans le cadre de la préparation à tous les passages de grades.
Les dates des prochaines sessions seront mises en ligne d’ici la fin du mois.
6.
La saison prochaine, la Ligue expérimentera l’organisation de sessions de préparation aux examens.
Ces sessions comprendront des simulations de passage de grades. Elles se tiendront le même jour
dans 2 départements différents de l’Ile de France (92 et 94). En fonction du succès de cette
initiative, ces opérations seront, potentiellement reconduites et, dans la mesure du possible,
élargies, à l’avenir, à d’autres départements de l’Ile de France. Le souhait du Comité Directeur étant
que les choses évoluent dans ce sens. Les postulants devront se pré-inscrire et apporter une
participation financière.

5.
Le Comité directeur de la Ligue Ile de France a décidé de maintenir des tarifs attractifs, en les
alignant sur ceux pratiqués par la fédération : 20 euros pour les stages de la Ligue Ile de France
comme pour les stages nationaux. Les stages enfants ne coûteront que 5 euros et les stages
débutants 10 euros.

Voici en quelques mots le bilan de cette saison et un bref aperçu de la saison prochaine.

17/08/2018- Page 3 sur 4

Pour tous renseignements complémentaires, je vous invite de consulter le site de la Ligue Ile de
France qui est très régulièrement mis à jour. Bien évidemment, vous pouvez également prendre
contact avec le secrétariat de la Ligue. Les membres du Comité directeur restent également à votre
disposition
Au nom de l’ensemble des élus du Comité Directeur et de l’équipe de la Ligue Ile de France, je vous
souhaite d’excellentes vacances.
Portez-vous bien et soyez en forme pour la rentrée !
Bien à vous tous,
Serge BRIAND
Président de la Ligue Idf FFAAA
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