
www.ffabaikido.fr 

 

 
Reconnue par l’Aïkikaï So Hombu de Tokyo 

Siège fédéral : 
Place des Allées 244 Route de Brue-Auriac/ 83149  BRAS / Tél. 04 98 05 22 28 /  E-mail ffab.aikido@wanadoo.fr 
Agrément ministériel Jeunesse et Sports du  3 décembre 2004 (fédération agréée depuis octobre 1985) 
Association reconnue d’utilité publique 

 

     

  

Nos Réf : COM210501      Bras, le 20 mai 2021 

       A l’attention de Présidents et Enseignants des clubs 

       
 
Objet : 12ème  Edition Journées Nationales Portes Ouvertes de l’Aïkido   

 

 Cher(e)s ami(e)s 

 

Dans le cadre de la promotion des clubs et de notre discipline et afin de faciliter la reprise,  notre fédération invite 
ses clubs à participer à des Journées Nationales « Portes Ouvertes de l’AIKIDO ». Cette manifestation sera 
renouvelée exceptionnellement sur les mois de JUIN à SEPTEMBRE et sur le mois de JANVIER de la saison prochaine 
(2021/2022). 

Chaque club peut y  participer en choisissant deux journées (ou 4 demi-journées) : 
Sur la période  du 1er Juin au 30 septembre 2021 et sur la période du 1er au 31 janvier 2022 

 

 
 

 

 

 

 

Important moment de promotion de votre club et de la discipline, vous pouvez porter votre réflexion dès 

maintenant sur ces journées qui peuvent revêtir différentes formes à votre choix et à votre initiative. Au verso de ce 

courrier, quelques idées ou remarques….. 

 
Nous savons que si la Fédération propose cette opération et tient à y apporter son plus total soutien  notamment en 
y faisant intervenir notre Assureur, elle est consciente que cette action repose en grande partie sur les clubs et les 
différents organismes territoriaux et qu’il ne pourra y avoir d’impact réel que si ces journées de promotion sont 
suffisamment préparées ; cette 12ème édition des « Portes Ouvertes » de l’AIKIDO est un des moyens de faire 
connaître et renforcer votre club et notre discipline. 

 

 
Nous vous remercions de l’engagement de votre club et de ses responsables pour le développement de l’AIKIDO. 

 

Cordialement 

 

Pendant les journées que vous aurez choisies, votre club profitera de la prise en charge par la Fédération, via 
l’assureur, de la couverture d’assurance du pratiquant non licencié qui pourra s’initier sans certificat médical, 
à condition de vous être inscrit au préalable.  

Alors pensez à inscrire votre club et retournez votre coupon d’inscription ! 
 

   La commission Communication Fédérale 
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Nous vous en rappelons les grandes lignes : 
 

 le club choisit 2 journées (ou 4 demi-journées) sur le mois de JUIN – JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE 

2021 et/ou deux journées (ou 4 demi-journées) sur le mois de janvier 2022. 

 cette action peut être menée soit sur toute la journée choisie, soit sur la demi-journée, soit sur la soirée, 

et/ou une ou des démonstration(s) dans les lieux publics, et ce suivant les possibilités locales. 

trois modèles de flyers sont proposés sur le site fédéral  https://www.ffabaikido.fr/fr/12-me-edition-journ-es-

nationales-portes-ouvertes-de-l-a-kido-307.html 

 toujours à la même page du site fédéral, des propositions de textes à modifier à votre convenance et à 

remettre aux médias (journaux locaux), ou au rédacteur qui les modifiera à son gré.  

Si possible prévoir des photos.  

 nous vous conseillons d’annoncer bien entendu ces journées Portes Ouvertes, mais aussi dans les jours qui 

suivent la manifestation, de reprendre contact avec le journal pour envoyer un compte-rendu. 

 toute initiative de la part du club sera la bienvenue. Vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, nous faire part  

d’une action spécifique innovante dont pourraient bénéficier les autres clubs. 

 

Quelques suggestions : 

 prendre contact avec les médias locaux 

 utiliser en masse les flyers 

 motiver les élèves et les enseignants. 
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Inscrivez-votre club sans tarder et apportez vos réflexions à la préparation de ces journées. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupon d’inscription à retourner 15 jours avant votre intervention 
Pour JUIN – JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE 2021 et pour janvier 2022 avant le 18 décembre 2021 

Par courrier postal ou électronique au : 
Siège Fédéral : FFAB – Les Allées  83149 BRAS - ffab.aikido@wanadoo.fr 

Le CLUB :       N° du CLUB :  

Tél :                Email :  

 

Participera  à la 12ème édition des JOURNEES NATIONALES PORTES OUVERTES DE L’AIKIDO. 
 

 

 JUIN – JUILLET – AOUT - SEPTEMBRE 2021 : 
               JOURNEES CHOISIES : les                                          et    

                   ou  
               DEMI-JOURNEES des      ,    ,     ,   . 
               Merci de nous préciser vos horaires :   
   

 JANVIER 2022 : 
JOURNEES CHOISIES : les                             et    
                                                                       ou  
DEMI-JOURNEES des     ,    ,     ,    . 

              Merci de nous préciser vos horaires :   
   
 
LIEU EXACT DE LA MANIFESTATION :  
 

NOM DU PRESIDENT :        DATE :  
 
SIGNATURE : 
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