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LICENCES PROMOTIONNELLES SAISON 2019-2020 
AÏKIDO-AÏKIBUDO-KINOMICHI 

 
Votre club organise ou participe à des manifestations promotionnelles pour faire découvrir nos 
disciplines : journées portes ouvertes, forum des associations, etc. 
 
Lors de ces occasions ciblées et clairement identifiées, la FFAAA vous permet alors de proposer aux 

participants-e-s une 1e licence promotionnelle au tarif réduit de 10€ adulte ou enfant. 

 
Pour cela: 
 

1. il vous suffit de déclarer par mail au siège fédéral les dates de la manifestation à laquelle vous 
participez ou que vous organisez 15 jours avant son début ;  

2. de proposer cette licence promotionnelle aux participant-e-s, qui permettra à ces nouveaux/les 
licencié-e-s de pouvoir s’inscrire ensuite dans le club de leur choix ; 

3. de compléter et de faire signer la demande de licence papier en indiquant dessus : 
PROMOTION ; 

4. de renvoyer toutes ces licences promotionnelles format papier au siège dans la semaine qui suit 
la clôture de la manifestation, le cachet de la poste faisant foi ;  

5. ne pas oublier de demander un certificat médical, comme pour toute 1e licence.  
 

Attention : ces licences promotionnelles ne peuvent être proposées qu’à des personnes n’ayant jamais 
été licenciées à la FFAAA ou n’ayant pas pris leur licence depuis au moins 3 ans ; la FFAAA se réserve le 
droit de vérifier les informations et de refuser cette 1e licence promotionnelle si ces conditions ne sont pas 
remplies ou si la personne a fait une fausse déclaration. 
La licence ne sera effective qu’à la réception du certificat médical, à charge pour le club de prévenir la 
FFAAA de la réception dudit certificat. 
 

OBTENIR SON 5E DAN PAR EXAMEN 
 
Un autre grand projet fédéral verra le jour cette saison : la FFAAA souhaite proposer à ses licencié-e-s la 
possibilité de passer le 5e Dan de haut niveau par examen.  
 
Cette démarche vise à valoriser la qualité technique de nos pratiquant-e-s et de repérer plus facilement 
des jeunes talents, susceptibles d’intégrer les Collèges techniques régionaux ou le Collège technique 
national, ou encore de prendre des fonctions en tant que Délégué-e fédéral-e technique.  
 
Un groupe de travail de techniciens, sous la direction de Paul MULLER, travaille actuellement à la 
finalisation du Règlement de cette épreuve qui ne sera pas seulement technique. Par rapport aux 
examens de 1er au 4e Dan, elle sera plus libre et intègrera un travail plus intellectuel sous forme d’un 
mémoire ainsi qu’une épreuve orale.  
 
Il y aura toutefois toujours la possibilité d’obtenir un 5e Dan sans passer d’examen, les conditions 
précises restant à définir.  
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L’EXTRANET FAIT PEAU NEUVE ET DEVIENT « MON ESPACE FFAAA » ! 
 
Conformément à l’esprit de rénovation impulsé par notre fédération, l’extranet fait peau neuve et 
s’améliore pour mettre à la disposition de nos licencié-e-s un espace membre baptisé « Mon espace 
FFAAA ». Cet accès direct, par ailleurs déjà proposé par d’autres fédérations, présente un réel service 
pour nos licencié-e-s et facilite le travail des clubs, CID et Ligues.  
 
Ce nouvel outil permettra à chaque licencié-e d’accéder à de nombreuses fonctionnalités :  
 

 Consultation et modification de ses informations personnelles,  

 Inscription en ligne aux formations, stages et examens fédéraux,  

 Accès à un passeport « numérique » pour faciliter le suivi du parcours au sein de la FFAAA. 

De plus, il simplifie la gestion des données personnelles conformément aux obligations définies par la 
RGPD (Règlementation sur la Gestion des Données Personnelles). 
 
Les volets s’adressant aux licencié-e-s seront mis à disposition à partir de la rentrée ; puis dans la 
seconde partie de la saison 2019-2020  d’autres fonctionnalités, telles que la prise de licence 
entièrement numérique, seront accessibles et vous seront présentées ultérieurement. 
 
La mise à disposition de la totalité des fonctionnalités se fait volontairement au fur et à mesure pour 
permettre un accompagnement des clubs et licencié-e-s par le siège fédéral. En prenant en compte vos 
retours et besoins, nous souhaitons vous proposer un outil efficient, qui rapproche la Fédération de ses 
licencié-e-s et de ses clubs.  
 
Si vous avez des remarques à faire ou si vous rencontrez des soucis de prise en main, n’hésitez pas à 
nous contacter par e-mail (ffaaa@aikido.com.fr) ou par téléphone (01 43 48 22 22): nous nous tenons à 
votre disposition pour répondre à vos interrogations et vous aider.  
 

STAGE INTERNATIONAL DOJO-CHO 2019  
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