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Fédération Française d’Aïkido et de Budo - Ligue Aïkido FFAB Grand Est 
 

Maison des sports, 13 rue Jean Moulin, CS 70001, 54510 Tomblaine 
 

Association affiliée à la FFAB, agrément ministériel Jeunesse et Sport N° 06-08-83 du 7 octobre 1985 et du 3 décembre 2004 

 

 

 

LIGUE AÏKIDO FFAB GRAND-EST 
ASSEMBLEE GENERALE 

Du samedi 12 Décembre 2020 à la Maison Régionale des Sports 
13 Rue Jean MOULIN 54510 Tomblaine 

 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 

SAISON 2019-2020 

 
 

 

A) Evolution des licences en Ligue 

B) Evolution des clubs en Ligue 

C) Répartition des effectifs en Ligue (comparatif des saisons 2016/17 à 2019/20)  

D) Résultats des examens grades et promotions 2019/20 

E) Les actions, formations et stages sur le territoire GE 

1)  CID Alsace   

2)  CID Champagne-Ardenne  

3)  Délégation Lorraine 

4)  Les formations en Ligue 

 

 
F) L’Aïkido et le Handicap 

G) Les actions et modifications programmées pour la saison 2019/2020 

H) Diffusion de l’information 
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A) Evolution des licences en Ligue   
 

La FD tous groupes confondus c’est 22155 licenciés en diminution de 3.8%. La Ligue Aïkido FFAB Grand Est 
c’est 2344 licenciés en augmentation de 2.5%.  
 
Au niveau Fédéral :   23017 en 2018/19 (-3.2%)         22155 pour 2019/20 soit une perte de – 3.8%   
Au niveau Ligue GE : 2285 en 2018/19 (-2.8%)           2344 pour 2019/20 soit une augmentation de 2.5% 

 
 
 

B) L’évolution des clubs en Ligue 
 

Heureusement les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, cette saison nous avons 2 clubs de plus sur 
la Ligue, il y a eu un phénomène de chaise musicale avec la disparition de clubs et l’arrivée d’autres clubs 
mais le résultat final est positif par rapport à la saison dernière. Voilà deux années de suite que le nombre 
de club augmente, espérons que la courbe continue d’évoluer dans ce sens. 
 
 
 

SUIVI DES CLUBS LIGUE PAR TERRITOIRE 

    
 

 
ALSACE 

CHAMPAGNE-
ARDENNE 

LORRAINE 
TOTAL 
LIGUE 

2016/18 8 15 63 86 

2017/19 8 15 64 87 

2019/20  8 14 67 89 

DIFFERENCE N-1 = -1 + 3 + 2 

 
 
 

SUIVI DES CLUBS LIGUE PAR DEPARTEMENT 
 

 

Bas 
Rhin 

Ht 
Rhin 

Arden
. 

Aube Marn
e 

Hte 
Marn

e 

M & 
Mos. 

Meus
e 

Mos. Vosge
s 

Total 

2017/18 3 5 6 2 1 6 13 6 29 15 86 

2018/19 3 5 5 3 1 6 13 6 29 16 87 

2019/20 3 5 5 2 1 6 12 6 31 18 89 

DIFFERENCE N-1 = = = -1 = = -1 = +2 +2 + 2 

 
 
Sur les 89 clubs : 24 ont moins de 10 licenciés (1 voix), 19 ont entre 10 et 20 licenciés (1 voix), 31 ont entre 
20 et 50 licenciés (2 voix) et 14 ont plus de 50 licenciés (3 voix). Cette saison le plus gros club est Lorrain 
avec 86 licenciés. 
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C) Répartition des effectifs en Ligue GE (comparatif des saisons 2016/17 et 2019/20) 

 

TABLEAU SUIVI DES LICENCES 

Saison 2016/2017 

ALSACE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 119 47 166 80% 

Jeunes de 14 à18 ans 11 5 16 8% 

Jeunes – de 14 ans 16 9 25 12% 

Total 146 61 207 100% 

     

CHAMPAGNE-ARDENNE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 216 53 269 79% 

Jeunes de 14 à18 ans 20 11 31 9% 

Jeunes – de 14 ans 26 14 40 12% 

Total 262 78 340 100% 

      

LORRAINE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 846 299 1145 55% 

Jeunes de 14 à18 ans 120 73 193 9% 

Jeunes – de 14 ans 485 254 739 36% 

Total 1451 626 2077 100% 

Total Ligue : 1859 765 2624  

     

Saison 2017/2018 

ALSACE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 71 32 103 72% 

Jeunes de 14 à18 ans 9 2 11 8% 

Jeunes – de 14 ans 15 15 30 21% 

Total 95 49 144 100% 

     

CHAMPAGNE-ARDENNE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 228 59 287 79% 

Jeunes de 14 à18 ans 13 11 24 7% 

Jeunes – de 14 ans 37 15 52 14% 

Total 278 85 363 100% 

     

LORRAINE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 770 279 1049 57% 

Jeunes de 14 à18 ans 93 67 160 9% 

Jeunes – de 14 ans 414 221 635 34% 

Total 1277 567 1844 100% 

Total Ligue : 1650 701 2351  
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Saison 2018/2019 

ALSACE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 85 29 114 76.5% 

Jeunes de 14 à18 ans 6 2 8 5.4% 

Jeunes – de 14 ans 12 15 27 18.1% 

Total 103 46 149 100% 

      

CHAMPAGNE-ARDENNE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans  205 62   267 77.5% 

Jeunes de 14 à18 ans  11 6   17 4.9% 

Jeunes – de 14 ans  43 18   61 17.6% 

Total 259   86 345  100% 

     

LORRAINE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 739  303   1042 57% 

Jeunes de 14 à18 ans  97 66   163 9% 

Jeunes – de 14 ans  374 212   586 34% 

Total 1210  581   1791 100% 

Total: 1572 713 2285  
 
 

 Saison 2019/2020   

ALSACE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 84 33 117 71,70% 

Jeunes de 14 à18 ans 8 9 17 10.5% 

Jeunes – de 14 ans 16 13 29 17.8% 

Total 108 55 163 100% 

 
    

CHAMPAGNE-ARDENNE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 208 57 265 77.2% 

Jeunes de 14 à18 ans 11 7 18 5,30% 

Jeunes – de 14 ans 38 22 60 17.5% 

Total 257 86 343 100% 

     

LORRAINE Masculin Féminin Total   

Adultes + de 18 ans 733 359 1092 57% 

Jeunes de 14 à18 ans 101 60 161 9% 

Jeunes – de 14 ans 367 218 585 34% 

Total 1201 637 1838 100% 

Total: 1566 778 2344  
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Récapitulatif olympiade 2016 à 2020 
Par territoire et par tranches d'âges 

ALSACE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Adultes + de 18 ans 166 103 114 117 

Jeunes de 14 à18 ans 16 11 8 17 

Jeunes – de 14 ans 25 30 27 29 

Total 207 144 149 163 

     

CHAMPAGNE-ARDENNE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Adultes + de 18 ans 269 287 267 265 

Jeunes de 14 à18 ans 31 24 17 18 

Jeunes – de 14 ans 40 52 61 60 

Total 340 363 345 343 

     

LORRAINE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Adultes + de 18 ans 1145 1049 1042 1092 

Jeunes de 14 à18 ans 193 160 163 161 

Jeunes – de 14 ans 739 635 586 585 

Total 2077 1844 1791 1838 

     

LIGUE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Adultes + de 18 ans 1580 1439 1423 1474 

Jeunes de 14 à18 ans 240 195 188 196 

Jeunes – de 14 ans 804 717 674 674 

Total 2624 2351 2285 2344 

 
 

 
Tous ces tableaux sont des indicateurs de la tendance au sein de la Ligue. Le point positif est 
l’augmentation du nombre de club et des licences cette saison. 
Mais au début de l’olympiade saison 2016/17 il y avait 2624 licenciés, en fin d’olympiade saison 2019/20 
nous sommes 2344 licenciés soit une perte de 280 pratiquants. 
Les chiffres nous montrent également l’importance des jeunes dans la Ligue, ils représentent 37% des 
licences ce qui est légèrement supérieur au niveau national qui est à 33%. La saison précédente c’était 
l’inverse ! Mais l’évolution est normale, des sections enfants ont été créées et un gros travail est fait dans 
toutes les régions sur ces tranches d’âges. Mais il faut que l’on fasse encore un effort, quand c’est 
possible, par exemple, les nouveaux brevetés Fédéraux pourraient ouvrir des sections jeunes au sein des 
clubs, afin de faire encore évoluer la pratique pour les plus jeunes et espérer les fidéliser. 

 
Taux de renouvellement des licences : Le taux de renouvellement des licences est stable d’une saison à 
l’autre, il reste entre 66% et 67%, 1559 licences renouvelées sur les 2344. On en revient au même constat, 
ce sont les nouvelles licences qui manquent. 
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D) Résultats des examens grades et promotions 2019/20 

 
Chaque saison il y a deux sessions de passage de grade qui se déroulent une en février et une 
en juin. Cette saison a été perturbée par la propagation du virus « Covid 19 » ce qui a 
empêché le déroulement des deux sessions d’examens. Les seuls grades attribués lors des 
réunions de la CSDGE sont des grades sur dossier et promotions Haut Niveau. 
 
Grades Dan attribués par la CSDGE le 10 mars 2020 
 
Champagne-Ardenne :  

- Un grade 6ème Dan HN : M. FAÏS Didier  
Lorraine :  

- Deux grades 1er Dan : Ms DILLENSCHNEIDER Bernard et GABELLE Christian 
- Un grade 4ème Dan : M. KIFFER Gérard  
- Un grade 5ème Dan HN : M. ESTRAMPES Raphael 

 
Grades Dan attribués par la CSDGE le 15 septembre 2020 
 
 

Champagne-Ardenne : 
- Un grade 1er Dan : M. GUILPPONI Michel   
- Un grade 4ème Dan : M. MENTION Gilles  

 
 

Au total :  Trois- 1er Dan,  Deux- 4ème Dan,  Un- 5ème Dan,  Un- 6ème Dan. 
 

Le comité félicite les nouveaux gradés et remercie tous ceux qui ont participé à leur réussite. Nous leur 

souhaitons de continuer à progresser et de perpétuer l’enseignement qu’ils ont reçu. 
 

Espérons que les choses reviennent à la normale et que les passages de grades de cette saison 
se déroulent normalement.  
    

 

 

E) Les actions, formations et stages sur le territoire GE 
 

 
La LIGUE AÏKIDO FFAB GRAND EST collabore au fonctionnement des organes territoriaux de sa 

circonscription territoriale. Elle est chargée de la prise en charge des actions en Ligue, inscrites 

au calendrier Fédéral, c’est l’Animateur de la Commission Technique Régionale (ACTR) qui 

coordonne l’organisation de ces stages et formations en relation avec les ACT des territoires. 

L’organisation et la prise en charge des actions ne figurant pas au calendrier national restent à 

la charge des CID et Délégation. 

La crise due à la pandémie de la *Covid 19* et les mises en confinement des personnes et des 

installations a bouleversé nos actions et nous a obligé de cesser toutes activités à partir du 

mois de février, ce qui nous a privé de 5 mois de pratique. Tous les stages, formations BF, 

passages de grades, que ce soit, Fédéraux, Ligues ou territoires ont été annulés. 

Les représentants des CID et Délégation feront le rapport d’activité de ce qui a pu être fait en 

début de saison sur leur territoire, ces rapports seront joints au rapport d’activité Ligue. 
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1) Alsace : 

- 5/6 octobre stage pour tous avec Gilles Ailloud 

2) Champagne-Ardenne : 

- 16/17 novembre stage pour tous animé par Michel Prouvez 

3) Lorraine : 

- Le 14/15 septembre Ecole des cadres à Verdun avec Luc Bouchareu 

- 20 octobre Ecole des cadres jeunes animé par Jean-Pierre Pigeau 

- 30 novembre stage Handi animé par les cadres techniques de la Délégation 

- 7/8 décembre stage pour tous animé par Antoine Soares 

- 1/2 février Ecole des cadres Lunéville animé par Luc Bouchareu 

4) Les formations Ligue : 

La formation BF : 

- Les deux sessions de novembre et janvier ont pu se dérouler normalement, celle de 
mars et l’examen de mai ont été annulés. L’examen de cette saison 2019/2020 ne se 
fera pas dans sa forme habituelle. Afin que les candidats ne perdent pas le travail 
effectué en formation et en club, les dossiers de stage des candidats seront étudiés par 
le responsable BF Fédéral qui attribuera ou non le diplôme. Le responsable BF Ligue 
fera le point sur le déroulement du BF pour la saison écoulée et celle en cours. 

- Stage National enseignants, 18/19 janvier 2020, au dojo de Saint Dizier, une 
participation de 28 stagiaires :  

- CID Champagne-Ardenne : 15 

- Délégation Lorraine : 9 

- CID Alsace : 2 

- CID Bourgogne : 1 

- Ile de France : 1 

 

- Préparation 3/4ème Dan, au dojo d’Epinal, animé par Robert Le Vourc’h, le 22/23 février 
2020, avec 44 participants (12 femmes et 32 hommes) 6 régions représentées :  
- Bourgogne-Franche Comté, 
- Rhône-Alpes-Auvergne, 
- Bretagne, 
- Centre, 
- Ile-De-France, 
- Grand Est 

 

Le stage 3/4ème Dan a clôturé la saison 2019/2020. Mis à part les initiatives personnelles en 

extérieur, quand c’était possible, il n’y a pas eu d’autre activité aïkido avant la reprise de cette 

saison. 

Les présidents de CID et Délégation ou leur représentant vous donneront plus de détail des actions par 
territoire, mais on peut déjà dire que ces bilans montrent une excellente fréquentation des stages et 
formations, c’est une preuve que cela répond à la demande des pratiquants. Un grand nombre de CEN ont 
animé les stages et formations ce qui nous a permis d’apprécier différentes approches de notre pratique, 
mais toujours dans le respect de l’Aïkido de Maître Tamura. 
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L’Aïkido en direction des jeunes publics est plus développé sur le territoire Lorrain, ce serait bien de 
multiplier les sections enfants et les rencontres entre clubs, par l’animation de stages régionaux et locaux, 
on ne le répètera jamais assez les jeunes sont notre avenir ! Les ados sont une population difficile à attirer 
et à garder du fait de leur besoin de se découvrir et leur recherche constante de nouvelles sensations, il 
faut leur démontrer que l’Aïkido est un art martial dynamique et efficace, les confronter aux adultes, les 
booster dans ce sens.  

 

 
F) L’Aïkido et le Handicap 

 
Notre plan de développement mis en place à la demande de nos partenaires sociaux, le Conseil Régional 
(CR) et le Comité Régional Olympique et Sportif et Cohésion Social (CROSCS), comprend une action en 
direction des personnes en situation de handicap.  
La cause de risque d’infection étant plus important pour les personnes en situation de handicap, la Covid 
a, par conséquence, stoppé les rencontres qui étaient prévues par la Lorraine et la Champagne-Ardenne. 
Quand on sait l’importance, pour ces personnes en situation de handicap, de sortir de leur centre et avoir 
un contact avec les autres personnes et de pratiquer une activité, il faut espérer qu’elles puissent 
reprendre leurs activités normalement cette saison. 

 
G) Les actions et modifications programmées pour la saison 2019/2020 

 
Le calendrier Fédéral prévoyait deux évènements en Ligue Grand Est pour cette saison. Le stage National 

Enseignant le 16/17 janvier et le stage National pour les Hauts Gradés le 20/21 février, ils ont été annulés. Il 

en est de même pour la formation BF les deux sessions de novembre et janvier étant annulées il n’y aura 

pas de formation pour cette saison. Les personnes, ayant besoin d’une autorisation pour enseigner, sont 

dirigées vers la Fédération qui trouvera une solution provisoire en attendant la possible reprise des 

formations. 

Le calendriers CID, Délégation et Départementaux sont aussi impactés par les annulations des activités 
fédérales et les fermetures de salles, la date d’une reprise possible des activités n’est pas connue, on 
espère un retour rapide à la normal, probablement pas avant fin janvier 2021. Cette saison sera courte !!!  

 
D’après les textes de la Fédération, la Ligue peut avoir dans son organisation un ACTR. Compte tenu du 
peu d’activité confiée, durant ces trois années, à la Ligue par la Fédération, nous avions le choix : soit de 
nommer un ACTR dédié à la Ligue, soit de prendre pour cette fonction un ACT actuellement en place dans 
la Ligue. C’est cette dernière solution qui avait primé pour ces deux ans passés.  
Cependant avec l’augmentation des actions présentes et futures confiées à la Ligue par la Fédération, il 
nous parait nécessaire que la Ligue nomme son ACTR, cette décision a été prise en concertation avec les 
présidents CID et Délégation pour ne pas surcharger leur ACT. 
Cette nomination sera effectuée, en fin d’Assemblée Générale, en concertation avec les enseignants des 
clubs qui participeront à l’AG. 
L’ACTR sera chargé de l’organisation des stages Fédéraux en Ligue et de l’accompagnement des CEN 
durant leur passage en Ligue, il sera le référent pour les formations BF en Ligue en lien avec le responsable 
délégué national. Il sera à l’écoute des ACT des CID et Délégation pour un développement de l’Aïkido sur 
toute la Ligue. 
J’en profite ici pour remercier Didier FAÏS qui a accepté d’occuper cette fonction pour les deux dernières 
saisons. 

 
Passages de grades : Les décisions prises par le gouvernement de confiner la population afin d’éviter la 
propagation de la Covid a amené la fédération à annuler toutes les rencontres et examens. La session 
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d’examen au passage de grade de février 2021 est d’ores et déjà annulée, les dossiers présentés pour 
cette session sont conservés pour la suivante qui devrait se dérouler comme d’habitude en juin, en 
espérant que d’ici là la pandémie soit derrière nous. 
 
 

H) Diffusion de l’information : 

 
Les informations sont principalement diffusées par messagerie afin d’éviter les coûts d’affranchissement 
des envois postaux et d’impression des documents, d’où l’importance des mises à jour concernant les 
changements d’adresse de messagerie des clubs. Vous êtes tenu de faire connaitre aux secrétariats de 
Ligue, CID, Délégation et département tout changement concernant votre association. Celui qui ne fait pas 
la démarche ne peut pas se plaindre de ne pas recevoir les informations. 
- Le Facebook °Ligue Aïkido FFAB Grand-Est° est alimenté par toutes les manifestations qui se 
déroulent sur le territoire de la Ligue et les grands événements nationaux, à condition d’en être informé. 
N’hésitez pas à transmettre vos affiches et photos de stage. 
- Marc LAHAYE, qui s’occupait du site, a souhaité laisser sa place par manque de temps, le comité 
Ligue GE le remercie pour le temps qu’il a consacré à nous rendre service. 
- C’est Monsieur Nicolas BRULE qui a bien voulu prendre la suite, il a reformaté le site, vous le 
trouverez sous l’adresse °https://liguegrandestffabaikido.fr/°. Il le tient à jour avec toutes les informations 
qui lui sont communiquées. Le site internet est un moyen de communication qui est privilégié par les 
administrations et partenaires sociaux. Par des liens, le site vous renvoie directement sur les sites Fédé, 
CID, Délégation, Département et plus si nécessaire. Vous y trouverez toutes les informations sur les 
évènements passés et futurs en Grand-Est. 
Merci à Marc et Nicolas pour cet investissement. 
 

Le comité de la Ligue Grand-Est: 
 
Je rappelle que les membres du comité sont tous des bénévoles et qu’ils assument leurs fonctions durant 
leur temps libre, ne soyez donc pas trop exigeants. 
Le comité peut être composé de vingt membres. Il sera renouvelé à la suite de cette Assemblée Générale 
Ordinaire par les votes des représentants des clubs de la Ligue. 

 

 

 

         Guy BEETS 

Président de la Ligue 
Aïkido FFAB Grand Est 

 

 

 


