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Aïki Ch'ti  
Lettre d'information électronique   

Septembre 2017, N°76  

Bonjour à toutes et à tous,  
  

 La rentrée approche et une nouvelle saison pointe à l’horizon. 

Comme nous l’avons évoqué à maintes reprises, notre politique de Ligue est 
dédiée au développement de notre discipline. 

Pour cela, nous aurons à cœur de continuer les chantiers entamés la saison 
dernière avec les différentes commissions, enseignants, bureaux des clubs et 
licenciés qui mettent une partie de leur temps et beaucoup d’énergie au service 
de notre communauté. 

Il nous appartient de développer ensemble des outils pour faciliter la 
communication auprès de notre public et futurs adhérents et rendre davantage 
visible notre belle discipline. 

Il appartient à tous selon ses moyens de participer à la démarche et la Ligue 
est là pour accueillir ses énergies et ses idées.  

Nous lancerons prochainement les premières réunions des commissions1 et 
libre à chacun d’y postuler et de venir renforcer les équipes. 

Notre fédération bouge elle aussi et vous avez découvert récemment le 
nouveau Logo FFAAA. 

Nous avons pris le parti de faire évoluer à nouveau le logo de notre Ligue afin 
d’affirmer notre appartenance et développer l’esprit Communautaire. 

Les équipes terrain, vous ont aussi préparé une refonte de notre site et le 
développement de nouveaux outils de communication pour nous mettre dans 
l’air du temps, nous en reparlerons prochainement. 

Les premiers fruits du travail de la saison dernière arrivent, Roll-up, tryptique 
Clubs, et des montages PowerPoint  à destination des Clubs pour 
communiquer sur l’Aïkido en Région... 

                                                           
1
 Il existe actuellement deux commissions consultatives l’une sur la formation, l’autre sur la communication. 
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Continuons de travailler ensemble sur cette voie pour notre développement à 
tous. 

Bonne reprise et à bientôt pour de nouvelles aventures sur nos Terres du Nord 

 
François Penin 

Président de la Ligue Nord Pas-de-Calais FFAAA 
 
 

Amis lecteurs, bureau des clubs et Aïkidokas en tous genres,  

n’hésitez pas à inviter vos partenaires de tapis, nouveaux et anciens, 

à s’inscrire pour recevoir directement la lettre d’information électronique  

dans leur boîte mail. 

 

Par ailleurs, n’oubliez que ses rubriques sont ouvertes  

à la participation de toutes et de tous, alors : à vos plumes !... 
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Outils de 
Communication 

: 
des diaporamas 
pour les clubs 

 

 

Nous sommes tous confrontés à l’animation de salon des 

sports ou des mairies en ce début de saison et parfois les 

outils nous manquent pour rendre plus professionnelles 

nos interventions. 

 

Voici, en avant première, les pages de garde de ces trois 

diaporamas :  
 

 

 

 

 

 
Page de garde du diaporama 1 
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Page de garde du diaporama 2 

 
Page de garde du diaporama 3 

 

En complément des rollup et tryptique qui vont arriver dans les clubs sous peu, 

nous vous proposons 3 versions de powerpoint déroulant présentant l’aïkido 

et qui peuvent vous permettre d’égayer l’arrière de votre stand sur un simple 

écran d’ordinateur. 

Vous les retrouverez en téléchargement sur le site de la Ligue à l’adresse 

suivante : 

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/pour-les-clubs/ 

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/pour-les-clubs/
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FFAAA :  
Stage 

international 
Christian Tissier  
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FFAAA :  
Le nouveau formulaire 

d’inscription  
aux passages Dan  

 

Suite aux remarques faites par plusieurs Président(e)s de Ligues lors du Colloque du mois de mai, le 

formulaire d'inscription aux passages de grades dan Aïkido a été revu avec la FFAB pour plus de clarté 

:  

- il y est désormais clairement mentionné que les fiches d'inscription doivent être signées par le/la 

Président(e) de Ligue avant l'envoi au siège fédéral pour les 3e et 4e Dan,  

- le terme "VISA" a été remplacé par "SIGN." 

- les termes pour désigner les technicien(ne)s habilité(e)s à signer l'inscription (en bas de page) ont 

été harmonisés entre les deux fédérations.  

Nous vous prions de relayer cette feuille auprès de vous clubs. Elle sera mise à jour très 

prochainement sur notre site internet dans la rubrique "Grades" : http://www.aikido.com.fr/Grades 

 

 

http://www.aikido.com.fr/Grades
http://www.aikido.com.fr/Grades
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Rappel :  

Le calendrier des stages 

de la saison 2017-2018 

est en ligne !  
 

Pour tout connaître des stages en région , suivez ce lien sur le site de la Ligue :  

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/events/categorie/stages-

ligue/ 

 

 

Pour télécharger le calendrier 2017-2018 cliquez ici  

 

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/events/categorie/stages-ligue/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/events/categorie/stages-ligue/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/Calendrier-saison-2017-2018.pdf
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Questions des Clubs 
et réponses de la 

Ligue 
  

Question 1 : « Je suis en train de préparer des documents pour la rentrée et je voudrais juste savoir : 

est-ce qu'un licencié qui se présente à un passage de grade peut fournir un certificat médical réalisé 

par son médecin ou faut-il impérativement le certificat médical (en compétition) qui est joint aux 

informations de la FFAAA 

Réponse : Comme indiqué dans la note d'information sur le certificat médical, il faut qu'il y figure la 

mention "compétition". Toutefois le certificat peut être établi en même temps et par le même 

médecin que le certificat pour la saison en cours. Il faut juste veiller à ce qu'il date de moins d'un an.  

  

Question 2 : le chèque pour les options doit-il être fait à l'ordre de la FFAAA ou l'assureur ? »  

Réponse : À l'ordre de la FFAAA.   

 

  
 Abonnez-vous !     Désabonnement   
en nous renvoyant votre mail en nous renvoyant votre mail en retour en retour  

Lettre - Mode d’emploi  

Diffusez cette lettre... Participez à sa réalisation...  

...à vos connaissances, amis ou ... en proposant textes, billets, avis, points de amours, en 
transférant ce message. vue ou photos. Sa vocation est de servir de Vous contribuerez 
ainsi à faire tribune ouverte à l'attention des pratiquants de connaître l'Aïkido, la Ligue et 

amis de site. pratique. Il suffit pour cela d'adresser son la ligue et de l’ensemble de nos 
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@ree.fr , Internet : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/  

  

  

http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/

