
Vie sportive 

Voir la version en ligne 

 

 

 

Retour sur le rassemblement Aïkido 

Les 15 et 16 octobre derniers s'est tenu le 1er rassemblement national UFOLEP d'Aïkido, rassemblant 

plus d'une cinquantaine de participants au dojo de Vendôme (41)  pour pratiquer sur le tatami et échanger 

autour des projets et réalisations en cours. 
 

 DES ECHANGES RICHES ET NOMBREUX 
 

 

 

 

Les animateurs ont changé toutes les heures, ce qui 
a permis à chaque école de partager avec les autres 
sa conception de l’Aïkido. Les pratiquants ont pu 
échanger sur les nuances de placement et de 
déplacements dans la technique entre les différents 
territoires d'origines, la région Centre bien sûr, mais 
également de Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
pour ne citer que les principales villes. 

 

 DES PROJETS EN COURS 
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Deux projets vont se concrétiser dans la saison qui 
commence. Tout d’abord la diffusion sur le territoire 
national du Brevet fédéral animateur d'Aïkido, tel 
qu’il a été conçu par le groupe technique national, 
afin que tous ceux qui souhaitent s’engager dans 
l’animation de cours d’Aïkido, puissent accéder à ce 
parcours de formation qui comprend tronc commun, 
partie spécifique et réinvestissement dans 
l'association. 
 
Ensuite, la création d’un passeport Aïkido UFOLEP, 
qui permettra de consigner sur un document unique 
le parcours de chaque pratiquant. 

 

 

 

 
D’autres projets ont été abordés en réunion afin de proposer aux Aïkidokas de France qui se reconnaissent 
dans les valeurs de l’UFOLEP de venir nous rejoindre dans un mode d’organisation qui permet, à la fois, 
la cohésion de l’ensemble des Aïkidokas, le respect des écoles et des choix techniques qui en découlent. 

 

 UN GRAND MERCI 
 

 

Nous vous remercions vivement de votre participation et des échanges constructifs qui nous ont permis 

de recueillir vos attentes. Merci également au club de Vendôme qui a accueilli ce rassemblement, avec le 

concours d'Antonio BARBAS et Patrice DUBOURG, qui devrait être reconduit en octobre 2017 dans un 

autre département. 

 

Bonne saison à tous et restant à votre disposition. 
 

 Retrouvez toutes les photos ici  
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