
                    
                                   

   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                                                                                                                          Le 3 Mars 2023   

RÉUNION DE TRAVAIL FFAAA - FFAB  

Une volonté d’harmonisation et des projets communs  

A l’initiative des deux Présidents Monsieur Francisco Dias pour la FFAAA et Monsieur Michel Gillet pour la FFAB, 
un groupe de travail s’est réuni à Lyon, vendredi 3 Mars dernier. 

Ils étaient accompagnés : 

• Pour la FFAAA de Gérard Meresse - Co/Président de la CSDGE, Michel Erb - Responsable du CTN et 
Christian Cervenanski - Commission Juridique. 

• Pour la FFAB de Jean-Pierre Horrie - Secrétaire Général, Didier Allouis - Président du Bureau Technique 
et Marie Budin - Commission Communication. 

La journée de travail s’est déroulée dans un excellent climat. Les difficultés rencontrées à la suite de la période 
Covid et l’évolution des attentes des différents publics ont été évoquées. La discussion s’est ensuite prolongée 
autour d’une convergence de vue sur différents points à traiter en partenariat FFAAA-FFAB.  

Après un large tour d’horizon, une approche consensuelle est apparue sur la nécessité d’unir les efforts de chaque 
fédération et de collaborer sur différents projets dans l’intérêt de l’Aïkido et de son développement.   

C’est ainsi que des sujets importants ont été évoqués tels que les relations avec les instances ministérielles de 
tutelle, les relations internationales, l’UFA, la commission spécialisée des grades et équivalents, la réglementation 
de ceux-ci (en particulier pour les personnes en situation de handicap et les hauts-grades), le sport santé, l’enjeu 
des relations avec les fédérations affinitaires et la formation aux différents diplômes pour l’enseignement rémunéré. 

Deux points importants ont fait l’objet d’un accord de principe : 

• La mise en place pour la saison prochaine d’un plan de communication externe qui sera élaboré et financé 
par les deux fédérations avec pour objectif de développer le nombre de pratiquants et valoriser l’image de 
l’Aïkido en France. 

• La création d’une licence commune à l’en-tête de l’UFA avec l’identification visuelle de chaque fédération. 

Pour mener à bien l’avancement des sujets évoqués précédemment, en particulier ces deux actions majeures, des 
relations permanentes sont dès à présent établies avec les responsables respectifs. 

Enfin, il est prévu de se rencontrer périodiquement pour faire le point sur l’avancement des projets. 

Chacun espère ainsi offrir à l’Aïkido et aux disciplines associées, la place qu’ils méritent au sein de la société 
française.  

Pour l’UFA, les deux Co-Présidents 

 Francisco DIAS - FFAAA                            Michel GILLET - FFAB 

         

      

 


