
Cette	saison,	l’École	des	Cadres	proposera	3	demi-journées	de	stage.
Chacune	 inclura	 des	 temps	 de	 pratique	 et	 de	 perfectionnement	 technique,
des	 temps	 d'échange	 et	 de	 réflexion,	 et	 des	 apports	 par	 les	 animateurs
autour	de	la	thématique	retenue	:

-	 	 le	 15/10	matin,	 à	 Villers	 Bocage,	 sur	 le	 thème	 Installer	 une	 pratique
dynamique	au	sein	du	club,	animé	par	Guillaume	Colonge	(C.E.N	6ème	dan)

-	 	 le	 28/01	après-midi,	 à	Bucquoy,	 sur	 le	 thème	Développer	 la	 pratique
des	armes	au	sein	de	son	club,	animé	par	l'équipe	technique	régionale
	
-	 le	 18/02	 après-midi,	 à	 Biache	 Saint	 Vaast	 sur	 le	 thème	 Accueil	 des
débutants,	 renouvellement	 et	 animation	 du	 club,	 animé	 par	 l'équipe
technique	régionale

	
Ces	 stages	portent	non	 seulement	 sur	 le	perfectionnement	 technique,	mais
également	 sur	 la	 pédagogie,	 l'animation	 d'un	 club	 ou	 l'approfondissement
d'approches	particulières.

Le	tarif	annuel	de	l'inscription	est	de	25€.
Les	pratiquants	inscrits	bénéficient	d'un	accès	gratuit	à	l'ensemble	des	stages
de	 l’École	 des	 Cadres	 (tarifs	 sans	 inscription	 :	 10€	 /	 ½	 journée	 ;	 15€	 par
journée	complète.
	

Pour	toutes	informations,	n'hésitez	pas	à	vous	adresser	au	Pôle
Formation	de	la	Ligue
formation@aikido-hdf.fr

LIGUE	AIKIDO	HAUTS-DE-FRANCE

Programme	de	l'École	des	Cadres
Régionale	pour	la	saison	2022-2023

Cliquez	ici	pour	récupérer	la	fiche	d'inscription	(PDF)

Brevet	Fédéral
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Pour	 saison	 2022-2023,	 la	 formation	 au	 B.I.F	 sera	 intégrée	 à	 l’École	 des
Cadres	et	à	la	formation	au	Brevet	Fédéral	:

-		pour	une	formation	initiale	:	le	pratiquant	remplit	le	dossier	d'inscription
au	 B.I.F	 et	 s'inscrit	 à	 l’École	 des	 Cadres.	 Il	 participe	 à	 un	 stage	 EdC	 ou
formation	B.F.	Le	B.I.F	est	ensuite	validé	par	la	Présidente	de	Ligue,	sur	avis
du	Pôle	formation,	de	l'A.C.T	et	/	ou	du	Président	du	C.I.D	correspondant.

-		pour	un	renouvellement	:	le	pratiquant	remplit	le	«	feuillet	annuel	»	et	le
transmet	au	Pôle	Formation	 (à	 l'occasion	d'un	stage	EdC	ou	 formation	B.F),
qui	formule	un	avis	pour	un	renouvellement	par	la	Présidente	de	Ligue

Le	Brevet	d’Initiateur	Fédéral	permet	à	un	futur	enseignant	de	se	familiariser
avec	toutes	les	modalités	administratives	et	pédagogiques	de	l'enseignement
de	l'aïkido.	Il	permet	d'enseigner	à	titre	bénévole	pendant	une	année,	et	est
susceptible	d'être	renouvelé.	Il	constitue	une	excellente	porte	d'entrée	vers	la
préparation	ultérieure	du	Brevet	Fédéral.

Pour	 pouvoir	 prétendre	 à	 la	 validation,	 chaque	 candidat	 doit	 remplir
l’ensemble	des	conditions	suivantes	:

·	être	en	possession	d’une	licence	en	cours	de	validité

·	être	titulaire	du	grade	de	shodan

·	être	titulaire	d’un	certificat	de	premiers	secours	(A.F.PS,	P.S.C.1	ou	autre)

·	être	inscrit	à	l’École	des	Cadres	Régionale

·	participer	à	la	formation	B.I.F	organisée	par	la	Ligue

	

Pour	se	signaler	et	adresser	toute	demande	de	renseignements	:
formation@aikido-hdf.fr

De	façon	à	accompagner	les	clubs	et	pratiquants	dans	leur	démarche	de
formation	et	de	développement,	la	Ligue	met	en	place	une	action	de	co-
financement	de	la	formation	au	C.Q.P	–	M.A.M

Le	Certificat	de	Qualification	Professionnelle	-	spécialité	Moniteur	d'Arts
Martiaux	constitue	le	premier	diplôme	permettant	d'enseigner	l'aïkido	de
façon	rémunérée.	Il	s'adresse	à	des	enseignants	déjà	confirmés.
Les	pratiquants	intéressés	doivent	remplir	et	retourner	le	dossier	de	demande
cofinancement	avant	le	1er	novembre	2022
	

	

Cliquez	ici	pour	récupérer	la	fiche	d'inscription	(PDF)

Cliquez	ici	pour	récupérer	le	feuillet	annuel	de	demande	de
renouvellement	(PDF)

Co-financement	du	CQP	(2022-2023)

Cliquez	ici	pour	récupérer	la	fiche	d'inscription	(PDF)
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Pour	toute	information,	n'hésitez	pas	à	vous	rapprocher	du	Pôle
Formation	de	la	Ligue	:
formation@aikido-hdf.fr

Chaque	saison,	le	Bureau	Technique	national	propose	un	thème	de	travail.
Celui-ci	constitue	une	invitation	pour	l'ensemble	des	enseignants,
pratiquants,	animateurs	de	stage	à	considérer	un	même	aspect	de	l'aïkido.
C'est	une	façon	de	dynamiser	la	recherche	commune,	et	de	provoquer	des
croisements	féconds.

Pour	la	saison	2022-2023,	le	thème	fédéral	de	travail	est	:	«	Engagement,
sincérité	:	fondements	de	la	pratique	de	l'aïkido	».

Bonne	recherche	à	tous	!
	

Vous	pouvez	adresser	vos	propositions	au	Pôle	Formation	de	la	Ligue
formation@aikido-hdf.fr

	
La	réglementation	relative	aux
examens	de	grades	dans	vient	de
connaître	une	évolution	importante	:
par	décision	de	la	Commission
Spécialisée	des	Dans	et	Grades
Equivalents	(C.S.D.G.E),	en	date	du
13	septembre	2022,	l’obligation	d’un
délai	d’un	an	au	minimum	entre	deux
présentations	au	même	grade	est
annulée	(article	2-9-	4	du	Règlement
Particulier	de	la	C.S.D.G.E).
	

Ainsi,	il	sera	désormais	possible	à	un
candidat	ayant	échoué	à	l'examen	de
se	présenter	de	nouveau	dès	la
session	de	suivante	(sans	délai
minimal	d'une	année,	donc,	comme
c'était	le	cas	jusqu'à	présent).

	

	Les	prochaines	sessions	d'examens	de	grades	se	tiendront	:
	
-	les	04-05	février	pour	les	3°	et	4°	dan

-	les	11-12	février	pour	les	1°	et	2°	dan

-	les	10-11	juin	pour	les	3°	et	4°	dan

-	les	17-18	juin	pour	les	1°	et	2°	dan
	

Vous	pouvez	vous	adresser	au	Pôle	Formation	de	la	Ligue	pour	toute
interrogation

formation@aikido-hdf.fr

Cliquez	ici	pour	récupérer	la	demande	de	co-financement
(PDF)

Thème	fédéral	de	travail

Changement	de	réglementation

Organisation	d'un	examen	de	grades
aïkikai
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Un	passage	de	grades	aïkikai	sera
organisé	à	l'occasion	du	stage
national	des	21	et	22	janvier	2023.

Les	candidats	pourront	se	présenter
devant	les	deux	Chargés
d'Enseignement	National	qui
animeront	le	stage	:
Jean-Paul	Moine	(7°	dan)	et
Hubert	Audra	(6°	dan).

Les	grades	aïkikai	constituent
l'occasion	d'obtenir	une
reconnaissance	internationale	du
grade	national.	Ils	constituent
également	l'occasion	d'une	épreuve
supplémentaire,	qui	est	source	de
progrès	et	la	manifestation	de
l'engagement	du	pratiquant.

Pour	pouvoir	se	présenter	à	un
examen	de	grades	aïkikai,	un
pratiquant	doit	déjà	être	titulaire	du
grade	fédéral	correspondant.

Pour	tout	renseignement,	contactez	le	Pôle	formation	de	la	Ligue
formation@aikido-hdf.fr

La	saison	sportive	reprends	son	rythme	!	

Nous	vous	souhaitons	que	cette	nouvelle	saison	soit	remplie	de	bonne
humeur,	d'apprentissage	et	d'amusement.	

Bonne	reprise	à	tous	!

Suivez-nous	aussi	sur	les	réseaux
sociaux

	

©	2022	AIKIDO	FFAB	HDF
	communication@aikido-hdf.fr

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	AIKIDO	FFAB	HDF.
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