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VŒUX DU CTN 

Le Collège Technique National de la FFAAA vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Que 2023 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, toutes les satisfactions possibles et puisse vous permettre de 
pratiquer notre art martial avec bonheur.  

ACTUALITE DU COLLEGE TECHNIQUE NATIONAL  

Le CTN de la FFAAA s’est retrouvé lors d’une réunion en visio le 10 décembre 2022.  

Les sujets suivants ont été abordés : 

- Évolution des membres du CTN 

Le représentant du CTN accueille, au sein du CTN, Ray Dufrenot qui succède à Fabrice Croizé en qualité de 
DFR de Guyane et annonce que Bruno Cassard a terminé sa mission sur les neurosciences. 

- Avancée du groupe “Dimension applicative de l’Aïkido” piloté par Luc Mathevet 

Un document a été élaboré par le groupe de travail du CTN et les travaux seront présentés lors du prochain 
séminaire du CTN prévu en juin 2023. 

- Kagami Biraki 2023 

Il aura lieu samedi le 25/02/2023 à l’Institut du judo à Paris de 17h à 19h30, suivi d’une soirée avec buffet 
dinatoire. 

Durant cet évènement des démonstrations d’Aïkido, de Kinomichi, d’Aïkibudo, de Wanomichi et de 
Takemusu Aïki auront lieu. 

Le représentant du CTN coordonnera ces démonstrations. 

Durant cet évènement les diplômes des hauts grades, 5ème Dan et plus, seront remis. 

- Stage inter-disciplines 2023 

Il aura lieu dimanche le 26/02/23 à Brétigny-sur-Orge. L’affiche se trouve sur le site fédéral. 

https://aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/10/Stage-federal-du-26-fevrier-2023.png 

- Stage UFA 2023  

Il aura lieu samedi 15/04/2023 et sera organisé par la FFAB. Il se tiendra dans le même esprit que celui de 
l’année dernière. 

Le lieu reste à définir (probablement en pays de Loire) et sera animé par deux techniciens de chaque 
fédération (Monique Girardot, 5ème DAN et Michel Erb Shihan, 7ème DAN pour la FFAAA). 

- Évolution des futurs passages de grades 

Nous nous retrouvons confronté actuellement, pour diverses raisons essentiellement liées au vieillissement 
de nos pratiquant-e-s, à la nécessité de faire évoluer la forme de nos passages de grades. Il s’agit de 
rechercher et de trouver des aménagements permettant un passage de grade au plus grand nombre. Michel 
Erb décide de former un groupe de travail à ce sujet. 

- Réflexion sur les contenus des futurs stages fédéraux  

Le président fédéral demande au CTN de repenser le contenu des stages fédéraux. Il s’agit d’évoluer dans la 
façon dont on propose les stages (contenu, pédagogie, valeurs de la discipline, animation, etc.). Il faudrait 
trouver des pistes pouvant stimuler l’intérêt des pratiquant-e-s à participer aux stages. Michel Erb va lancer 
la création d’un groupe de travail à ce sujet. 

 

https://aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/10/Stage-federal-du-26-fevrier-2023.png
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- Actualité sur l’Institut de formation 

En ce début de saison, l'Institut de formation a essentiellement travaillé sur deux dossiers. 

CQP MAM  

Succès de l'inscription : 30 inscrit-e-s  (mais 2 désistements) dont 4 Aïkibudo, 2 Kinomichi. Les référents 
formation dans chaque discipline doivent nous fournir des sujets d'examen adaptés. C'est le plus grand nombre 
d'inscrit-e-s depuis le début du CQP. La possibilité de faire prendre en charge pour la première fois le coût de 
la formation par le CPF a sans doute aidé.  

Démarrage officiel de la formation, le dimanche 18 décembre 2022 par visio. 

BF FFAAA 

Cette année le BF FFAAA est un BF Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées pour être cohérent avec le CQP 
MAM et le DE. La formation se déroulera dans 6 ligues. Certaines ont déjà commencé la formation. Les sujets 
ont été réécrits. 

- Sport santé, présentation  

La commission paritaire UFA Sport Santé composée de huit membres (4 FFAAA et 4 FFAB) continue ses travaux 
et a finalisé un certain nombre de documents (deux en pièces jointes).  

Elle constate une vraie difficulté sur la compréhension de ce qu'est le Sport Santé. 

À cet effet, la FFAAA a conçu document de présentation de la démarche au sein de la FFAAA à télécharger.  

La FFAAA propose deux stages d'information/sensibilisation qui seront des ballons d'essai cette saison : 

- 12 mars 2023 Eaubonne 

- 3 juin 2023 Montpellier 

Ces deux stages seront ouverts à tous les enseignants (FFAAA et FFAB). 

- Futur séminaire du CTN 

La future réunion du CTN est prévue les 8 et 9 juin 2023. 

Le programme reste à définir en fonction des demandes fédérales et des sujets que nous avons en cours de 
traitement actuellement. 

- Information complémentaire donnée par le président fédéral. 

A partir des prochains passages de grades, les examinateurs et examinatrices seront en Keigo-Gi et Hakama 
durant toute la durée des passages de grades. 

 

Pour le bureau du CTN,  

Le 06 janvier 2023  

Michel ERB, représentant du CTN de la FFAAA 

 

https://aikido.com.fr/wp-content/uploads/2023/01/demarche-sport-sante-ffaaa.pdf

