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Courriers et plaquettes d’information à l’attention des clubs et des Présidents des organes
territoriaux
INFOS STAGES, en téléchargement sur le site fédéral dans la rubrique CALENDRIER STAGES
https://www.ffabaikido.fr/fr/stages_aikido.php
-

STAGE NATIONAL DE PREPARATION 3ème et 4ème DAN :
En région HAUTS DE FRANCE (Picardie) avec Robert DALESSANDRO, CEN – 7ème Dan CSDGE, les 22 et 23 janvier
2022
En région BRETAGNE avec Antoine SOARES, CEN – 6ème Dan, les 22 et 23 janvier 2022

-

SEMINAIRE COMMISSION NATIONALE FEMININE – Rassemblement des référentes – au Dojo Shumeikan à
Bras du 4 au 6 Février 2022 avec Nathalie GERIN-ROZE, CEN – 5ème DAN CSDGE

Pour les dirigeants du club :
-

-

Fermeture du secrétariat fédéral durant les fêtes de fin d’année
Rappel du courrier adressé en Mai concernant la 12ème édition des Journées Nationales Portes Ouvertes
de l’Aïkido (inscription pour le mois de janvier)
Fiche pratique concernant le droit à l’image
Deux informations de la Fédération de Sport en Entreprises : une sur la mise en place d’une formation au
certificat de COACH d’activités physiques en entreprises délivrée par la FFSE et une sur la norme AFNOR
SPEC sur l’activité physique et sportive en milieu professionnel.

Pour les dirigeants du club, tous ces documents sont en téléchargement
dans l’espace réservé club sur le site fédéral www.ffabaikido.fr à la rubrique COURRIER FFAB

Les clubs qui souhaitent continuer à recevoir l’intégralité des courriers et plaquettes d’information par voie postale
peuvent en faire la demande auprès du secrétariat du siège fédéral. Celui-ci reste à leur disposition pour leur apporter
toute information complémentaire.
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