
Bonjour à Tous,
 
Comme vous le savez , un projet fédéral est en cours avec des régions pilotes ( dont la 
région AIKIDO FFAAA Pays de la Loire à et  les DOM ROM pour créer une dynamique 
d’échanges entre nos jeunes AIKIDOKAS.
 
La Ligue et la Fédération soutiennent ce projet pour faciliter rencontres, via bien sûr 
réseaux  sociaux  dans un premier temps et permettre à terme des rencontres plus 
concrètes  sur tatamis. Ainsi nous avons lancé avec la GUYANE et un de ses clubs ces 
actions de rapprochement cf. AikiClub de Rémire-montjoly – https://g.co/Kgs/fEou8h
 
 

Si votre club est intéressé par ce projet DOM ROM METROPOLE
 
 

Pour participer à ce projet date limite inscription 30 mai   2023 ( s’inscrire auprès du Secrétariat 
de la Ligue)  - réunion d’information  ( dates à définir) lors de la 1ère semaine de juin -  prévoir 30 
mn visio  

 
Conditions : avoir une section enfants, ou des enfants dans le club et un animateur/animatrice 
ayant effectué des cours enfants

Le club concerné propose ce projet en interne aux enfants, et à leurs parents.   
 

Dans un premier temps, le temps de la correspondance et de la découverte mails- photos, 
commentaires facebook ou autres ..
Il  s’agit de « faire connaissance «  parler de son club, de sa région, de sa pratique ,
de créer des liens avec ces pratiquants/es de son âge, les clubs choisissent eux-
mêmes rythme, contenus des actions, fréquence.

  
Dans un deuxième temps , la rencontre sur un tatami Ce projet permet  aux 
animateurs/animatrices sections Enfants de partager leurs expériences et aux enfants de rencontrer
des jeunes pratiquants au-delà de notre territoire métropolitain.

  
A titre informatif,  des jeunes aïkidokas  de ces clubs concernés peuvent correspondre, 
par mail, visio ( régler ses montres  selon fuseau horaire), échanger des photos, parler de 
leur pratique,  et  préparer  mise en place d’un programme d’échanges jeunes 
enseignants AIKIDO DOM ROM Métropole et jeunes pratiquants DOM ROM sur une 
période  de 8 à 15 jours.
  
 
La FFAAA et la Ligue PAYS DE LA LOIRE souhaitent inscrire ces actions dans le temps.   
Votre participation est la bienvenue car nous souhaitons accueillir sur 2024 un STAGE 
NATIONAL ENFANTS en PAYS DE LA LOIRE.
 
 
Amicalement,
Laurence CHEDORGE
Présidente de Ligue AIKIDO FFAAA PAYS DE LA LOIRE 
Membre du Comité directeur
Commission jeunes FFAAA

https://g.co/Kgs/fEou8h

