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Un souffle de renouveau 

 
Septembre 2022 

Pour tous les Enseignants 
et les Examinateurs. 

 
* UNE NOUVELLE IMPULSION… 

La FFAB, par le canal de la Commission Enseignants & Examinateurs, a préparé et mis en 

place de nouvelles mesures à l’intention des Enseignants, ainsi qu’aux Examinateurs qui seront 

missionnés pour les       passages de grade Dan. 

En effet, la fédération entend accompagner très concrètement les Enseignants dans leurs 

missions, d’une part en leur conférant une place de choix, et d’autre part en créant de nouvelles 

opportunités. Les Examinateurs, quant à eux, voient leurs missions précisées et renforcées dès 

lors que les passages de grade Dan se font désormais en autonomie. 

 
 

* …POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE. 

- Un cours réservé aux Enseignants : 
Lors des stages CEN en ligue (animés désormais par 2 CEN), le samedi matin sera réservé 

aux Enseignants, offrant ainsi un moment privilégié de travail et d’échanges entre les 

professeurs de la       ligue avec les 2 CEN missionnés. 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

- Une immersion au Dojo Shumeikan : 

Trois stages nationaux de 3 jours sont destinés aux Enseignants. 

Le concept de 3 jours complets, à la source, apparait aujourd’hui incontournable si l’on veut 

parfaire et de manière approfondie les Fondamentaux. 

Attention : Pour un travail de qualité, le nombre de places est limité. Notez bien les dates de 

ces 3     Stages Nationaux à Bras : 

                                   14-15-16 octobre 2022 
                                 10-11-12 mars 2023 

                                12-13-14 mai 2023 

 

- Une attention particulière à l’égard des Examinateurs. 
Etant eux-mêmes enseignants, les Examinateurs sont ardemment conviés à participer à ces 

différentes rencontres précisées ci-dessus. 

Par ailleurs, des stages spécifiques de formation pour les Examinateurs sont organisés afin de 

parfaire le regard chacun sur les passages de grade. 

 

NB : Ces stages de formation pour les Examinateurs sont de toute première importance ; ils 

revêtent             un caractère obligatoire. 

(Précision étant faite que les CEN qui animeront ces stages auront eux-mêmes suivi le Stage 

National « Formation des formateurs »). 

 
 

*POURQUOI ? 

Fidèle au Chemin tracé par TAMURA Sensei et loin de se laisser envahir par quelque 

pessimisme ambiant, la FFAB a choisi de consacrer ses efforts pour stimuler le corps 

enseignant dans son ensemble, et approfondir de manière concrète le sens des passages de 

grade Dan. 

Elle offre à chaque professeur l’opportunité de donner sens à notre pratique et, au travers de 

la transmission, ressentir ce qu’est réellement notre spécificité. 

 

De ce fait lors des passages de grade en autonomie, les candidats seront à même d’exprimer 

la richesse de leur pratique, laquelle sera le reflet d’une perception claire des Fondamentaux. 
 

(Par ailleurs, et afin de répondre à toute demande ou difficultés rencontrées, une « boîte à 

outils » a été créée, dans laquelle des feuillets mensuels sont à votre disposition et consultables 

sur le site fédéral. N’hésitez pas à nous solliciter). 

 
Jacques Bonemaison 

Responsable de la Commission Enseignants & Examinateurs



 

 


