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Le Collège Technique National de la FFAAA 

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Que 2020 soit source de satisfaction et d’accomplissement 

lors de la pratique de notre discipline. 

Préambule : 

Le Bureau fédéral, par son Président, demande et encourage le Bureau du Collège 

Technique National à communiquer le plus largement possible sur les travaux qu’il 

entreprend. 

Ainsi, le Bureau du Collège Technique National diffusera à plusieurs reprises, et à 

partir de Janvier 2020, une lettre d’information : cette lettre, appelée « CTN Info », a 

pour objectif d’être un lien entre l’ensemble des licencié-e-s de notre fédération et 

son Collège Technique National ; elle vous informera régulièrement de l’avancement 

des travaux du Collège Technique National.  

Dernières nouvelles : 

Lors de son dernier séminaire des 24 et 25 octobre 2019, le Collège Technique 

National a organisé, en réponse aux besoins de la Fédération, un projet d’action 

autour de trois axes prioritaires.   

Axe 1: La formation 

 Clarifier les besoins en matière de formation et apporter des éléments de réponses 

concrets en matière d’outils didactiques et pédagogiques.  

 Mettre en place des dispositifs d’accompagnement, en collaboration avec le pôle 

formation de la FFAAA, à destination des formateurs et des stagiaires. 

Axe 2 : La technique et la pédagogie 

 Réfléchir sur des concepts essentiels de notre discipline. 

 Mettre en place un processus de clarification permettant de favoriser le développement 

de l’Aïkido, mais aussi de l’Aïki Taïso, de l’Aïkido Senior, de l’Aïkido à destination des 

enfants, adolescents et jeunes adultes et enfin de la pratique des armes. 

Axe 3 : La communication 

 Expliciter les termes et concepts définissant l’Aïkido. 

 Enrichir le contenu du matériau pour la formation. 

 Mettre en place et renforcer les passerelles entre les clubs et le Collège Technique 

National. 
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Avancée des travaux : 

Groupe AIKI JEUNES : La formation BF compte aujourd’hui 2 heures obligatoires 

consacrées à l’enseignement de l’Aïkido aux enfants. Les formateurs disposent 

aujourd’hui d’une trame d’intervention.  

Les ressources documentaires, dont un livret de l’enseignant, sont en cours d’édition. 

Groupe FORMATION : Les DFR sont engagé-e-s dans l’organisation d’une consultation 

de terrain pour faire remonter les besoins et attentes dans chaque région en matière 

de formation.  

La remontée des données permettra au CTN, lors de son prochain séminaire en juin 

2020, de proposer des pistes de travail pour la mise en place d’une politique fédérale 

de formation, en adéquation avec l’évolution des besoins, ainsi que des outils 

d’accompagnement des formateurs et des stagiaires.  

Le groupe « Formation » travaille également à la structuration des grilles d’évaluation de 

l’examen du Brevet fédéral dans la perspective d’améliorer la formation des jurys et 

l’équité des candidats sur tout le territoire. 

AÏKI TAÏSO : Le groupe responsable de la réflexion sur l’Aïki Taïso a terminé ses travaux 

mais continue d’enrichir ses propositions.  

Il en est aujourd’hui à la mise en œuvre concrète d’actions de formation dans les 

régions. Un stage combinant Aïkido et Aïki Taïso avec formation des enseignant-e-s est 

déjà programmé dans la ligue de La Martinique.  

Des contacts ont également été pris avec certains DFR afin de réaliser des actions de 

formation dans leur CTR. 

 
 
 
Pour le Bureau du CTN 
Le 13 janvier 2020 
Michel ERB 


