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Votre Espace Extranet
Dans un souci de dématérialisation, la fédération a mis en place depuis plusieurs années la base
de données « Espace FFAAA ». La saison dernière 70 % de nos clubs ont saisi les licences grâce à
leur accès personnalisé.
Au-delà de cette saisie, l’extranet est aussi un outil de recueil d’informations, notamment pour
les coordonnées et les horaires d’un club. Celles-ci sont transmises de façon automatique sur
notre site internet, où les internautes peuvent les consulter et trouver un club près de chez eux.
La base de données permet également à la fédération de contacter des groupes de licenciés
spécifiques, par exemple les gradés, les enseignants, pour des formations, événements ou
sondages.
Pour nous permettre d’optimiser cet outil ou encore permettre aux internautes d’avoir une
actualisation des informations régulière, nous vous invitons à bien vouloir mettre à jour les
coordonnées de votre club, les horaires et noms des enseignants.
Pour vous connecter à votre espace personnalisé, cliquez sur le bouton violet « Espace FFAAA »
sur notre site internet www.aikido.com.fr.
Votre identifiant est le numéro de votre club, en cliquant sur le lien « Mot de passe oublié ? »
vous pouvez récupérer votre mot de passe au cas où vous l’auriez oublié. Il vous sera envoyé à
l’adresse e-mail renseignée dans votre compte club.
N’hésitez pas à contacter le siège fédéral par e-mail ou téléphone pour avoir plus de
renseignements.

Mise à jour de la Note d’Information
« Assurance »
Nous travaillons de façon régulière avec notre courtier Gras Savoye pour adapter notre contrat
d’assurance aux besoins de nos licenciés. Dans ce cadre, la note d’information « Assurance » a été
modifiée dans le courant du mois de janvier.
Pour être sûr de toujours consulter la version actualisée, nous vous invitons à la télécharger sur le
site fédéral dans la section « Assurance » ou en cliquant ici.

Valoriser vos initiatives
Pour alimenter le prochain numéro de l’AïkiMag nous aimerions pouvoir parler de vos initiatives
de clubs, comités départementaux ou ligues en lien avec l'Aïkido, l'Aïkibudo ou encore le
Kinomichi.
Ce magazine a pour objectif de relayer et informer les licenciés des projets existants ou encore
inciter à la réalisation de projet en lien avec nos arts martiaux. Alors surtout n’attendez pas et
envoyez au siège fédéral : ffaaa@aikido.com.fr ou sur notre page Facebook des documents,
comptes rendus, photos, ou supports liés à vos divers projets, stages, manifestations, jumelages,
projets innovants et /ou éducatifs, .... pour ainsi alimenter ce magazine.
La nouvelle monture de cette revue a été conçue pour valoriser et mettre en lumière votre
engagement.
Parlez-en autour de vous, nous comptons sur vous !

Formations continues à venir
Les inscriptions pour les formations continues « Enseignant » sont encore possibles alors ne tardez
pas. Trois formations dédiées auront lieu lors des deux prochains mois :
 Stage de formation continue « Enseignant Handicap» : Le 9, 10 puis 16, 17 avril 2016 à
Paris aura lieu une nouvelle formation sur le thème du handicap dans l’Aïkido et l’Aïkibudo.
Ces journées de formation seront consacrées à l’acquisition de connaissances sur le
handicap moteur, sensoriel et aux aspects plus psychologiques pour terminer par une étude
de cas en situation et d’un bilan.
 Stage de formation continue « Enseignant » : Du 25 au 29 avril 2016 à Mèze aura lieu
une formation dédiée à tous les enseignants et futurs enseignants quelles que soient leurs
préoccupations. Cette formation généraliste s’adapte aux attentes et besoins des stagiaires
en matière d’enseignement. La commission médicale participera comme l’an passé à ce
stage pour approfondir certains sujets.
 Stage de formation continue « Enseignant Junior » : Du 14 au 16 mai 2016 à Vichy aura lieu
une formation dédiée à l’enseignement enfant. Cette formation a pour objectif de répondre
à toutes les questions que les enseignants rencontrent lors de la prise en charge d’un groupe
enfant, de sensibiliser et échanger sur ces problématiques.
Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet via l’onglet « calendrier des stages et des
formations » .

