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Chaque pratiquant-e le sait : nos disciplines fédérales se pratiquent à tout âge et de façon mixte, les 

pratiquant-e-s de différents âges, sexes et niveaux pratiquant ensemble.  

Afin de mieux exprimer cette mixité, la FFAAA lance ainsi une campagne de parrainage : elle vise à faire 

parrainer des jeunes pratiquant-e-s de 16 à 25 ans par nos aîné-e-s, pratiquant-e-s expérimenté-e-s et 

licencié-e-s fidèles. (1)  

Un outil pour les clubs 

La plupart de nos clubs profitent déjà de la possibilité d’offrir des cours d’essais aux débutant-e-s qui 

franchissent la porte du dojo. De même, il règne une ambiance chaleureuse et accueillante lors des 

cours et d’autres activités, facteur important pour assurer un bon accueil et la fidélisation des 

nouveaux.  

La campagne de parrainage permettra de rendre visible ces deux aspects vers l’extérieur.  

Voici son fonctionnement :  

1. Le / la responsable du club imprime les coupons parrainage fournis par la Fédération et les 

distribue aux aîné-e-s du club.  

2. Les aîné-e-s parlent de leur activité et leur club autour d’eux / elles, vont vers les jeunes de leur 

entourage et les incitent grâce au coupon à venir essayer nos disciplines. Ainsi, les clubs peuvent 

profiter du réseau de leurs adhérent-e-s pour le recrutement de nouveaux/elles adhérent-e-s. 

3. Le/La filleul-e, pourra profiter d’une vraie relation « sempai-kohai» dès son entrée au club ; 

il/elle sera accompagné-e de son parrain ou de sa marraine dans la prise de contact avec les 

autres pratiquant-e-s, dans l’apprentissage de l’étiquette, etc.  

La structure du coupon permet au / à la filleul-e d’en garder une partie en guise de souvenir, et au club 

d’en récupérer l’autre partie pour pouvoir évaluer le succès de l’action et garder une trace dans ses 

archives.  

La Fédération met à disposition des clubs un véritable outil pour faire de la promotion au niveau local 

et cela tout au long de l’année sans dépendre d’événements extérieurs.  

 
(1)  Les tranches d’âges indiquées pour les parrains/ marraines  et filleul-e-s  s’orientent à la pyramide des âges au sein de la 

FFAAA. Toutefois, n’hésitez pas à solliciter des parrains / marraines plus jeunes pour élargir l’impact des chèques !   
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Pour aller plus loin 

Une fois le / la nouvel-le adhérent-e recruté-e et intégré-e au sein du club, rien n’empêche de faire 

durer la relation entre parrain ou marraine et filleul-e : le parrain ou la marraine pourraient par exemple 

être impliqué-e-s dans la remise de ses premiers grades.  

Il est également envisageable pour le club de récompenser d’une manière ou d’une autre les parrains 

et marraines à succès qui arrivent à faire venir le plus de personnes au club.  

L’utilisation des coupons 

Il suffit d’imprimer la planche de coupons à découper et de les distribuer à vos adhérent-e-s. (2) 

Pour ce qui est du côté administratif : les pratiquant-e-s non-licencié-e-s sont assuré-e-s en 

responsabilité civile dans le cadre de notre contrat d’assurance AXA pour quatre cours d’essai maximum 

dans une période de 30 jours. Après cette période ils devront souscrire une licence.  

N’oubliez pas de recenser les pratiquant-e-s non-licencié-e-s pour éviter qu’ils dépassent les quatre 

cours d’essai. A cette fin, la FFAAA met à votre disposition une liste de participant-e-s téléchargeable 

sur notre site internet.   

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le siège fédéral par téléphone au 01 43 48 22 22 ou 

par e-mail à l’adresse ffaaa@aikido.com.fr  

 

 

 

 

 
(2) La planche est à imprimer recto-verso.  
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