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COMMISSION ENSEIGNANTS - EXAMINATEURS

A L'ATTENTION DE TOUS LES ENSEIGNANTS DE LA FFAB
Afin d'être au plus près de Vous, et de vous accompagner de manière concrète dans vos
démarches en cette période difficile, la Commission Enseignants met ici à votre disposition
une "Boîte A Outils" dont le but est fournir une aide face aux problèmes que vous êtes
amenés à rencontrer.
Ces éléments de réponse n'ont pas l'ambition d'être exhaustifs, mais plutôt de donner
quelque éclairage sur les sujets qui font et feront l'objet de vos préoccupations.
Cette Boîte A Outils" sera alimentée au fil de l'eau en fonction de vos propres demandes, et
sera établie sous forme de feuillets.
N'hésitez pas à nous faire part de vos propres demandes.

Jacques Bonemaison
Coordinateur de la Commission Enseignants & Examinateurs

Reconnue par l’Aïkikaï So Hombu de Tokyo

www.ffabaikido.fr

Siège fédéral : Place des Allées - 244 route de Brue-Auriac - 83149 BRAS
Tél. 04 98 05 22 28 / E-mail ffab.aikido@wanadoo.fr
/ Agrément ministériel Jeunesse et Sports du 3
décembre 2004 (fédération agréée depuis octobre 1985) / Association reconnue d’utilité publique

Septembre 2021

* La question des règles sanitaires.
Le respect des règles sanitaires (cf. les communiqués fédéraux) s'imposent dans tous nos clubs.
Pour autant ils peuvent susciter débat et commentaires, et par suite, présenter des difficultés quant à
son acceptation et son application.
Le rôle de l'Enseignant est ici essentiel afin de maintenir une atmosphère apaisée : plus son
attitude sera empreinte de sérénité, de confiance envers les choix dictés par la Fédération, mieux les
pratiquants seront à même de recouvrer un comportement positif.
Il peut être précisé, si besoin est, que les options personnelles des pratiquants sont absolument
respectables, mais tout comme les options politiques ou religieuses, celles-ci "restent aux
vestiaires".

* Un certain "décalage" entre les pratiquants.
En cette rentrée particulière, de nombreux Enseignants se trouvent confrontés à un problème majeur
: en effet certains pratiquants auront suivi des cours en visio-conférence, d'autres (peu nombreux) en
"présentiel", d'autres beaucoup plus nombreux attendent que la reprise soit effective.
Ainsi, nous ne pouvons que recommander une préparation longue et facilement abordable, en
privilégiant les préparations que faisait TAMURA Senseï, en y incluant tour à tour quelques
explications qui auront le mérite de permettre à certains de "souffler un peu" et de rendre plus clair
la raison de ces mouvements.
Une bienveillance accrue permettra, au moins dans les esprits, de voir les "différences" se fondre.
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