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Éditorial 

 

La rentrée s’est bien déroulée dans la région et l’heure est au décompte des 
nouveaux adhérents après les campagnes de recrutement organisées avec bonheur 
par les clubs ici ou là.  

La rentrée est à peine achevée que déjà les stages, qui constituent les 
événements marquants de notre pratique, sont au rendez-vous, qu’ils soient 
d’initiative privée ou non. Vous en trouverez l’écho ci-après. 

Mais la lettre d’aujourd’hui comporte une importante note d’information sur la 
question de l’assurance selon les différents cas de figure : journée portes ouvertes, 
séances d’essai, participation à des stages FFAAA, Hors FFAAA, en France, à 
l’étranger… Bref vous trouverez ici même, sous la forme de tableaux récapitulatifs, 
un véritable mode d’emploi qui fait tout à la fois le tour et le point sur la question. 
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Le Comité de rédaction 
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Ça s’est passé près de chez vous…. 
 

 

 
 vendredi 18 et le samedi 19 septembre, les clubs d’Orchies et de 

Wattignies ont accueilli à nouveau Marc Bachraty dans le cadre d’un stage privé.   
 
Avec sa bonne humeur habituelle, Marc a orienté son stage en ce début de 

saison sur une approche de la pratique de l’Aïkido dans le respect du corps, intégrant cette 
orientation à travers les échauffements, la pratique et le retour au calme et sa période 
d’étirement. 

 
Une présentation très intéressante pour tous, pratiquants et enseignants présents sur 

ce stage, car même si cette recherche de pratique est en accord avec nos principes, sa mise 
en application reste parfois compliquée aussi bien par manque d’éducatifs à disposition que 
par défaut de compréhension. 

 
Marc a aussi cette occasion pour mettre en relation le travail sur cet axe de relaxation 

et d’écoute du corps avec la logique de placement et d’engagement dans l’espace.  

 

 

 

 

  

Le 
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Prochains stages de Ligue 
 

 

 
À noter, cette semaine Stage de Ligue sous la direction de notre D.T.R. Arnaud 

Waltz 6e Dan à Vieux Condé samedi 10 octobre de 14h30 à 17h30. 
Merci de prendre votre Jo pour le stage. 

 

Dojo de Vieux Condé – Complexe sportif 8 rue du 8 mai. De 14h30 à 17h30. 

 
Lors de ce stage seront remis les diplômes aux candidats reçus aux passages 

de grades de la saison dernière. Ils pourront par la même occasion récupérer leur 
passeport. 

 
Le Stage de Ligue continuera le dimanche 11 de 10h à 12h au Dojo de Lille sous la 

direction de Bruno Lamblin et François Penin, membres du collège technique de la Ligue 
Nord Pas de Calais. 

 

Dojo ASPTT Lille Jardin des Sports 97 rue d’Esquermes Lille 

 

 
http://www.aikido.

com.fr/ 

 

Stages privés des membres du 

collège technique national dans 

la région 

 

 Stage à Wasquehal Christian TISSIER 7e DAN SHIHAN AIKIKAI 

TOKYO 

Dimanche 18 Octobre 2015 de 9h00-11h00 & 11h00-13h00  
Dojo Régional 15, rue du Molinel, 59 290 Wasquehal 
 

 Stage à Marcq en Barœul avec Michel ERB 6e Dan 

Samedi 31 Octobre 2015 de 14h30 à 17h45 
Dimanche 01 novembre 2015 de 10h00 à 13h15 
Dojo de Marcq en Barœul –salle Maurice Herzog, 11 rue des entrepreneurs  
http://www.marcqaikido.com/ 

 
 

http://www.marcqaikido.com/
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Note d’Information 

Assurance 

Edition : 13 juillet 2015  

Avec la prise de licence FFAAA, le/la 
pratiquant(e) acquiert une assurance en 
Responsabilité Civile (RC) et en Individuelle 
Accident (IA). Nous transmettons dans le 
présent document quelques informations 
essentielles au sujet de cette assurance.  

Ce document regroupe les différentes 
situations que peuvent rencontrer nos clubs ou 
licencié(e)s. Il est destiné uniquement à des fins 
d’information. Il ne remplace en aucun cas le 
contrat d’assurance.  

Nous faisons ici seulement la différence 
entre Responsabilité Civile (RC) et Individuelle 
Accident (IA), sans préciser les conditions et 
garanties spécifiques pour chaque volet. Celles-

ci peuvent être consultées dans le contrat 
d’assurance. Le niveau de couverture en IA 
diffère notamment selon l’option choisie par le 
licencié.  

En cas d’accident, une déclaration doit 
être faite auprès de Gras Savoye, uniquement, si 
une prise en charge est possible (cf. les 
situations décrites ci-dessous).  

Dans le cas contraire, le/la blessé(e) doit 
faire une déclaration auprès de son assurance (p. 
ex. un licencié FFAB auprès de l’assurance de la 
FFAB) ou auprès de l’assurance Responsabilité 
Civile souscrite dans le cadre d’une activité au 
sein d’un club omnisports.  

S’il vous reste des questions, n’hésitez pas à contacter le siège fédéral par 

téléphone au 01 43 48 22 22 ou par e-mail : ffaaa@aikido.com.fr 

 

PRATIQUANT(E) LICENCIÉ(E) À LA FFAAA 

Territoire Type de manifestation Couverture d’assurance 

En France  Cours dans un dojo affilié ou 
stage fédéral FFAAA national, 
régional, départemental, 
événement  

Couverture assurée en RC et en IA*. 

Stage fédéral FFAB Couverture assurée en RC et en IA*. 

Stage privé animé par un(e) 
enseignant(e) FFAAA** 

Couverture assurée en RC et en IA*. 

Stage privé animé par un(e) 
enseignant(e) NON-FFAAA 

Aucune couverture assurée par l’assurance de la FFAAA. 

À l’étranger  Stage privé animé par un(e) 
enseignant(e) FFAAA**  

Couverture assurée en RC et en IA*. 

Stage privé ou cours animé 
par un(e) enseignant(e)  
NON-FFAAA  

p.ex. au Hombu Dojo 

Couverture assurée en RC et en IA*, 
sous réserve d’un agrément préalable par le siège 

fédéral. 
La durée maximale de la couverture est de 90 jours. 
Envoyer une demande par e-mail au siège fédéral, 

précisant les noms des licenciés, le lieu et les dates du 
stage ou du séjour. 

* Selon l’option choisie.  

** Titulaire d’un 3° Dan UFA minimum ainsi que d’un Brevet Fédéral UFA minimum, ou 

instructeur reconnu des disciplines affinitaires.  

Ce document regroupe les différentes situations que peuvent rencontrer nos clubs ou 

licencié(e)s. Il est destiné uniquement à des fins d’information. Il ne remplace en aucun cas le 

contrat d’assurance. 

mailto:ffaaa@aikido.com.fr
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PRATIQUANT(E) NON-LICENCIÉ(E) À LA FFAAA 
Pour les licencié(e)s FFAAA, l’assurance couvre les demandes d’indemnités envers lui/elle-même ou autrui 
ainsi que les accidents. Qu’en est-il alors des pratiquant(e)s non-licencié(e)s participant à une 
manifestation (cours, stage, événement) fédérale FFAAA ou un stage d’un(e) enseignant(e) FFAAA*** ? 

Type de Pratiquant Type de manifestation Couverture d’assurance 

Pratiquant(e) vivant 
en France et 

licencié(e) dans une 
autre fédération 

(hors FFAB) 
Stage fédéral FFAAA 
national, régional, 

départemental, 
événement 

Aucune couverture assurée par l’assurance de la FFAAA. 
Nous vous rappelons que les conséquences judiciaires et 

financières, en cas d’accident grave, peuvent être 
considérables pour un club ou un enseignant. 

Licencié(e) FFAB 

L’assurance de la FFAB couvre leurs licencié(e)s pour 
tous les stages fédéraux FFAAA inscrits au calendrier 

fédéral.  
Si un licencié FFAB se blesse lors d’un stage fédéral 

FFAAA, c’est au licencié de faire une déclaration 
d’accident auprès de l’assureur de la FFAB. Cette 

déclaration doit être signée par l’organisateur du stage. 

Pratiquant(e) 
vivant à l’étranger 

Cours dans un dojo 
affilié ou stage privé 

d’un(e) enseignant(e) 
FFAAA** ou stage 

fédéral FFAAA 
national, régional, 

départemental, 
événement 

Couverture assurée en RC pour tous les pratiquant(e)s. 
Couverture assurée en IA***, 

sous réserve d’une déclaration préalable auprès du siège 
fédéral.  

Indiquer le nombre approximatif de pratiquants 
étrangers par e-mail, puis adresser le règlement de 2,28 € 

par pratiquant au siège fédéral. 

Pratiquant(e) vivant 
en France et non-

licencié(e) ou 
licencié(e) à une autre 

fédération 
p. ex. débutant(e) ou 

personne reprenant la 
pratique dans un 

nouveau club 

Cours d’essai 
dans un dojo affilié 

Couverture assurée en RC et en IA***. 
2 cours d’essai dans une période de 30 jours sont 

couverts.  
Faire remplir la fiche de renseignements pour les cours 

d’essais et les journées portes ouvertes par chaque 
pratiquant(e) et retourner une copie du document 

dûment rempli au siège fédéral. 

Journée Portes 
Ouvertes dans un dojo 

affilié 

Couverture assurée en RC et en IA***, 
sous réserve d’une déclaration préalable au siège 

fédéral. 
6 journées, ou 12 demi-journées, par saison et par club 

(ou entité) sont couvertes.  
Informer le siège fédéral au préalable par e-mail.. Le jour 

de la manifestation, faire remplir la fiche de 
renseignements pour les cours d’essais et les journées 
portes ouvertes par chaque pratiquant(e) et retourner 

une copie du document dûment rempli au siège fédéral. 

** Titulaire d’un 3° Dan UFA minimum ainsi que d’un Brevet Fédéral UFA minimum, ou instructeur 
reconnu des  
disciplines affinitaires.  
*** Option de base.  

****** 
Ce document regroupe les différentes situations que peuvent rencontrer 

nos clubs ou licencié(e)s. Il est destiné uniquement à des fins 
d’information. Il ne remplace en aucun cas le contrat d’assurance. 
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Ça va se passer près de chez vous…. 
 

 

Festival des arts martiaux Nord Europe 
à Orchies le 17 octobre ! 

 

Aïkido FFAAA 

Retrouvez nos disciplines au festival des Arts-Martiaux Nord-Europe qui aura lieu à 

20h le samedi 17 octobre 2015 à Lille. Ne ratez pas cette occasion. Toutes les 

informations sur le site internet de l’événement : 

http://lefestivaldesartsmartiaux.com 

 
Les pratiquants FFAAA de la région disposent d’un tarif préférentiel pour l’entrée au 

festival. Renseignez-vous auprès du correspondant de votre club. 

 
  

https://www.facebook.com/aikido.ffaaa/photos/a.10150276116459906.352408.203594009905/10153547858219906/?type=1&fref=nf
http://lefestivaldesartsmartiaux.com/
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Abonnement – Désabonnement 

Abonnez-vous !  
en nous renvoyant votre mail en 
retour 

 Désabonnement  
en nous renvoyant votre mail en 
retour 

 
 
 

Lettre - Mode d’emploi 

Diffusez cette lettre... 

...à vos connaissances, amis ou amours, en 
transférant ce message. Vous contribuerez 
ainsi à faire connaître l'Aïkido, la Ligue et son 

site. 

 

 

Participez à sa réalisation... 

... en proposant textes, billets, avis, points de 
vue ou photos. Sa vocation est de servir de 
tribune ouverte à l'attention des pratiquants de 
la ligue et de l’ensemble de nos amis de 
pratique. Il suffit pour cela d'adresser votre 
texte ou vos photos à la rédaction en chef qui 
se chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. 
cette lettre est modérée a priori : votre 
contribution n'apparaîtra qu'après avoir été 
validée par un membre de la rédaction. 

Ligue Nord-Pas de Calais, F.F.A.A.A., Maison des Sports, 367 rue Jules Guesdes, 59650, Villeneuve d'Ascq.  

 Contact : ligue.secretariat@free.fr , Internet : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 

 

 

 

 

mailto:ligue.secretariat@free.fr?body=Voici%20mes%20coordonnees%20:&cc=jvszelag@orange.fr;&subject=Abonnement%20a%20la%20lettre%20d%27information%20de%20la%20Ligue%20du%20Nord%20d%27Aikido
mailto:ligue.secretariat@free.fr?cc=jvszelag@orange.fr;&subject=D%C3%A9sabonnement%20a%20la%20lettre%20d%27information%20de%20la%20Ligue%20du%20Nord%20d%27Aikido
mailto:ligue.secretariat@free.fr?subject=Proposition%20de%20texte%20pour%20la%20lettre%20d%27information%20Ligue%20du%20Nord%20d%27Aikido.&cc=jvszelag@orange.fr;
mailto:ligue.secretariat@free.fr
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/

