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Reprise post-Covid 
La ligue va devoir organiser une reprise dans les clubs et promouvoir nos 
disciplines au niveau régional,

• Campagne de communication sur les réseaux sociaux à destination  
des non-pratiquants (textes, images et vidéos)
• Création de supports de communication pour les clubs et présentant 

nos disciplines (pour les forums des associations ou autres lieux de

présentation), documents à finaliser cet été pour envoi aux clubs avant la rentrée

• Campagne de communication spécifique enfants à destination des parents

Allouer un budget pour une campagne de communication :
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Reprise post-Covid 
La ligue va devoir organiser une reprise dans les clubs et promouvoir nos 
disciplines au niveau régional,

• Création d’un site web portail de la ligue pointant vers les sites web

de l’aïkido idf, de l’aikibudo idf et du kinomichi idf

Ce site devrait reprendre l’histoire brève de nos disciplines afin

d’assurer une présence web en direction des non-pratiquants.

Allouer un budget pour une campagne de communication :
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Reprise post-Covid 
La ligue va devoir organiser une reprise dans les clubs et promouvoir nos 
disciplines au niveau régional,
Organisation d’une journée d’initiation, découverte de nos disciplines  
dès septembre avec l’aïkido, l’aikibudo et le kinomichi à destination  
des adultes et des enfants 

• Possibilité de l’organiser à Paris et de profiter de l’implantation du siège 

de la ligue à Paris pour communiquer sur les panneaux d’information 

numérique de la ville 
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• Concertation avec les codep et/ou en partenariat avec des clubs

 pour l’organiser en parallèle dans les départements 



Reprise post-Covid 

• Utiliser les membres de l’Equipe Technique Régionale pour :

• proposer aux clubs des démonstrations et/ou les aider à structurer une

démonstration 
• Faire un état des lieux des clubs en recherche d’enseignants en lien

avec le DFR 

• element de transition

En direction des clubs :

La ligue va devoir organiser une reprise dans les clubs et promouvoir nos 
disciplines au niveau régional,
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• Création de supports de communication pour les clubs et présentant 

nos disciplines pour envoie aux clubs avant la rentrée
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Reprise post-Covid 
Re-motiver les pratiquants en proposant des stages événements, dont 
certains étaient prévus comme :


• Le stage des 4 Shihans d’île de France :
• Christian TISSIER

• Patrick BÉNÉZI 

• Didier BOYET

• Bernard PALMIER

• Stage de KUMAZAWA Miyuki sensei 

• element de transition
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• Maintien du stage National dirigé par Franck Noël 



Maillage territorial 

Redéfinir le calendrier de la ligue avec le DFR et les Codep afin de repartir 

l’offre de stage sur l’île de France (calendrier mis en place pour cette saison 
mais annulé en raison des conditions sanitaires) 

• Répartition des stages de ligue en Île de France en concertation avec les codeps

• Harmonisation du calendrier de stages en concertation entre ligue et codep

• Mise à disposition du DFR dans les codep pour l’animation de stages 

départementaux avec prise en charge financière de la ligue 

• element de transition
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• Création d’une conférence des présidents de codep (par visioconférence)
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• Stages techniques de proximité en concertation avec les Codeps



Maillage territorial 

Intervention des membres de l’Equipe technique régionale pour :

• Proposer des soirées de la ligues aux clubs qui en font la demande

• Assister les animateurs des stages de ligue et départementaux (prise en

charge financière par la ligue)

• Faire remonter à la ligue les besoins des clubs en termes d’enseignants,

de formations, etc.

• Aider à la découverte de jeunes futurs techniciens ou enseignants 

• element de transition
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• Stages techniques de proximité en concertation avec les Codeps
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Formation 

• formation enseignants /préparation grades

•  L’école des cadres et de l’école d’armes sous la direction 

de notre DFR Laurent Boudet.

Élargissement de l’accès aux modules théoriques 

à l’Aïkibudo et au Kinomichi (partie réglementaire, ppo, notamment)

• Élargissement et reconduction de sessions de passages de grades blancs

en relation avec la formation à l’évaluation pour les enseignants et jurys

• element de transition
• Gratuité des formations pour les plus jeunes promus aux passages de grades
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Aikido jeunes 

• Mise en place de la "coupe des samouraïs", prévue la saison dernière 


mais annulée en raison de la crise sanitaire 

• Participation des élèves de l’école des cadres en tant qu’assistants

dans le cadre de leur formation

• organisation de stages enfants avec session de formation enseignement 

• element de transition
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• Campagne de communication spécifique enfants à destination des parents



Fonctionnement du comité directeur / administration 

Poursuite de la simplification administrative en utilisant les outils numériques dont 
certains ont déjà été mis en place afin d’utiliser le budget pour les pratiquants :

• Billetterie numérique pour l’inscription aux stages, événements, formations

• element de transition

• Espace numérique collaboratif pour les membres du CD

• Réunions par visioconférence des membres du CD

• Réunions par visioconférence de concertation avec les présidents de Codep

• Mise en place systématique du vote anonyme pour les décisions du CD
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• Gestion maitrisée du budget afin de conserver un fond associatif et d’allouer 

la totalité des ressources financières pour les pratiquants



Perspectives 2021-2024 : Agenda 
Agenda de reprise début de saison 2021-2022

• Juin-juillet-Aout : préparation des outils de communication 

• Fin août début septembre : lancement campagne de communication 

• Début septembre : initiation/découverte Aïkido Aïkibudo Kinomichi

• Fin septembre : assises de l’enseignement 

• Début octobre : stage des 4 Shihans d’Île de France

• Mi-octobre : début des formations enseignants-préparation grades/ 

École des cadres et école d’armes 

• Début novembre : stage débutants et stage enfants/pédagogie enfant 
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Perspectives 2021-2024 : une équipe 
Une équipe expérimentée de pratiquants  
au service de la ligue

L’équipe menée par Philippe Monfouga est constituée de pratiquants ayant tous 
une expérience dans la gestion associative, leur engagement au sein de la 
FFAAA est de longue date et leur permet d’avoir les connaissances 
réglementaires et les compétences nécessaires à la bonne gestion de la ligue 
dans un contexte où celle-ci doit être totalement opérationnelle pour répondre 
aux enjeux post-Covid et aux exigences fédérales, régionales et ministérielles à 
venir ( remaillage territorial, enjeux et perspectives des JO en accord avec le 
PSF, concertation ligue/codep, exigence Qualiopi des organismes de formation, 
décentralisation des formations CQP, stages techniques de proximité, …)


L’équipe présentée s’engage à dégager le temps bénévole nécessaire à la 
réalisation de ces objectifs.
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Perspectives 2021-2024 : une équipe 
Une équipe expérimentée de pratiquants  
au service de la ligue

Philippe Monfouga  
4ème Dan

Débute l’aïkido en 1994

artiste/enseignant à l’université 

Enseignant d’aïkido 


Sylvia Noll 
6ème Dan

Débute l’aïkido en 1979 


Candidat tête de liste

Fabrice Dubois  
3ème Dan


Michel Polloni  
6ème Dan

Débute l’aïkido en 1973

Enseignant d’aïkido 

Catherine Wacongne  
2ème Dan

Débute l’aïkido en 2010 


Jacques Martineau 
2ème Dan

Débute l’aïkido en 1999


Corinne Meyssonnier  
2ème Dan

Débute l’aïkibudo en 1986

Enseignante d’aïkido


Anna Noonan  
3ème Dan

Débute l’aïkido en  1997

Enseignante d’aïkido


Philippe Duc 
5ème Dan

Débute l’aïkido en 1976 

Enseignant d’aïkido



Une équipe expérimentée de pratiquants  
au service de la ligue

Serge Briand  
5ème Dan

Débute l’aïkido en 1990 


Nathalie Herment  
4ème Dan

Débute l’aïkido en 1978 

Enseignante d’aïkido
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Marco Zulian  
1er Kyu

Débute l’aïkido en 2012 


Jonathan Gautier  
4ème Dan



