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Paris, le 16 septembre 2019. 

 
 

Lettre d’introduction aux  
ASSISES DE L’AIKIDO EN ILE DE FRANCE 
Samedi 28 septembre 2019 de 9h à 13h 

Salle Maurice TEPAZ 
Parc Municipal des sports- Route de la Pyramide 

75012 PARIS 
 

 
Depuis quelques jours a été mise en ligne l’annonce de cette manifestation organisée par la Ligue et 
à laquelle j’invite chacun d’entre vous, enseignants, futurs enseignants, président de club, ou simple 
pratiquant. 
 
Je souhaite que vous y participiez en nombre car il s’agit de la première du genre et parce qu’il 
n’existait jusqu’à présent aucun espace d’échange au niveau régional entre les institutions, les cadres, 
les professeurs, et les pratiquants. 
 
Le module proposé se compose d’une présentation thématique faite par un intervenant de l’ordre de 
10 à 15 minutes qui est suivie, pour chaque table ronde, d’un échange avec les participants afin que 
ceux-ci puissent s’exprimer et qu’un dialogue puisse s’instaurer entre les participants.  
 
Le territoire de l’Ile de France est assez hétérogène, et la réalité de la vie des clubs d’Aïkido en Ile de 
France revêt également une assez grande diversité. Il y a une forte concentration de structures à 
Paris et en proche banlieue avec des tailles et des niveaux assez hétérogènes. 
 
La Ligue Ile de France souhaite donc engager une réflexion sur la situation actuelle afin de dresser 
un bilan des problématiques qui touchent les Clubs pour s’engager dans la recherche de solutions et 
de propositions permettant d’assurer le développement de la discipline. La définition de nouvelles 
perspectives ne peut pas être engagées sans que ceux qui en seront les animateurs, ainsi que les 
pratiquants n’y soient associés.  
 
Le Comité Directeur engage donc tous les pratiquants ou cadres à s’investir dans un travail de 
collaboration qui, nous le souhaitons, permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives à notre discipline, 
à son développement. 
 
Le premier pas de cette dynamique est un temps d’échange ouvert que le Comité Directeur propose. 
 
Cette session est ouverte à tous, venez nombreux pour apporter votre contribution. 
 
Je compte sur votre présence. 
 
Bien à tous 
 

Serge BRIAND 
Président de la Ligue Ile de France 
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PROGRAMME 
 
 
 
9h15  - Intervention du Président de la Ligue Ile de France FFAAA 
 
9h30 – Première table ronde : l’Aïkido et la problématique de publics ciblés (handicap, senior, 
femmes), intervenant Philippe DUC, Cardiologue, Enseignant 5e Dan d’Aikido 
 
10h20 – Pause 
 
10h30 – Deuxième table ronde : la formation continue, un tabou ? Enjeux et perspectives, 
intervenant Patricia MILBIN, Enseignante, 5e Dan d’Aikido 
  
11h20 – Pause 
 
11h30 – Troisième table ronde : pratique, progression, grade et pluralité des formes, intervenant 
Arnaud WALTZ, Président du CTN, 7e Dan d’Aikido. 
 
12h10 – Echange avec la salle 
 
12h50 – Conclusion 
 
13h00 - Cocktail 

 
 


