Commission Jeunes
Saison 2021 - 2022
Les stages Nationaux Enseignants Jeunes :
*Ces stages s'adressent aux enseignants, assistants, à ceux qui préparent les examens
liés à l'enseignement BF, CQP
BRETAGNE

6-7 novembre 2021

Gabriel FEMENIAS

OCCITANIE (Midi Pyrénées)

6-7 novembre 2021

Xavier DUFAU

SUD (Côte d’Azur)

27-28 novembre 2021 Brahim SI GUESMI

AuRA (Dauphiné Savoie)

27-28 novembre 2021 Fabrice CAST

Déroulement des stages Nationaux
Samedi matin

Samedi Après-midi

Dimanche matin

Cours Enseignants

Stage jeunes
encadré par le CEN*

Stage pour tous
Adultes et Jeunes

Thème pour cette saison :
Le thème fédéral est : AIKIDO, force de vie, pratique de chaque jour
*En lien avec cette réflexion de fond, nous orienterons le travail cette saison sur les
ukemis, les déplacements se référant à la mobilité, l’agilité.
Si les conditions de pratique sont plus contraignantes suivant les consignes sanitaires,
nous aborderons les techniques d’animation pour dynamiser un cours.

Le grand stage Inter-régions Enfants/Jeunes :
Cette année, ce grand stage sera proposé les 9-10 avril 2022 en région GRAND EST
(Lorraine). Il sera encadré par Nathalie MARTY et moi-même.

Le stage d'été de la commission Jeunes :
Ce stage encadré par différents membres de la commission Jeunes représente
également un temps fort pour la pratique, les échanges entre les enseignants et avec
les jeunes.
Il se déroulera à Bras du 4 au 10 Juillet 2022. Les informations concernant ce stage
seront communiquées en cours d’année.
Les membres de la Commission Jeunes vous souhaitent une bonne rentrée

Le Responsable de la commission Jeunes
Jean-Pierre PIGEAU
Reconnue par l’Aïkikaï So Hombu de Tokyo

www.ffabaikido.fr
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