RENCONTRE DES
ENSEIGNANTS DE LA LIGUE
(organisée par la Ligue Dauphiné-Savoie d’Aïkido et de Budo)

SAMEDI 14 JANVIER 2017 – CHAMBERY
PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT
CONTENU :
Travail en commun autour du thème fédéral de la saison : « une pratique dynamique
et efficace dans le respect des fondamentaux »
OBJECTIF :
Ce stage a pour but d’être un lieu de rencontre et d’échange destiné aux enseignants
confirmés ou en formation. Il permettra de confronter les expériences de chacun et
de travailler autour de la spécificité de notre fédération, dans la ligne de
l’enseignement de Maître TAMURA.
Travail sous forme d’ateliers et d’échanges sur les tatamis
PUBLIC :
- Enseignants et assistants de club
- Candidats BIFA
TARIF DU STAGE : 20 € par journée
LIEU : dojo de Buisson, rue Henri Oreiller, 73000 CHAMBERY
HORAIRES :
Matin : 9h-12h

Après-midi : 14h30-17h30

ANIMATION : José FALCO, ACTR, 6° DAN, BE1
Christine MEYER, 4° DAN, BE2
INSCRIPTIONS : auprès de Christine MEYER, par mail – au plus tard le vendredi 6
janvier 2017
RENSEIGNEMENTS :
Christine MEYER – 06 16 66 11 53 – christine.meyer74@yahoo.fr
2bis rue Jules Ferry, 74000 ANNECY

FORMATION DIRIGEANTS
(organisée par la Ligue Dauphiné-Savoie d’Aïkido et de Budo)

DIMANCHE 15 JANVIER 2017
CHAMBERY
CONTENU :
Principes généraux de gestion des clubs.
Les clubs et l’affiliation FFAB.
Droits, devoirs et responsabilité des clubs et de leurs dirigeants.
Développement des clubs.
Présentation théorique des thèmes et
travail sous forme d’échanges d’expériences

PUBLIC :
- Nouveaux membres des comités directeurs des clubs et des comités

départementaux ainsi que membres confirmés n’ayant jamais suivi de formation.
- Pratiquants intéressés par la prise de responsabilité dans les clubs
- Membres des comités directeurs des clubs n’ayant jamais suivi de formation
- Candidats au BIFA
TARIF DU STAGE : 20 € par journée
LIEU :
Maison des Sports, rue Henri Oreiller (en face dojo Buisson Rond),73000 CHAMBERY
HORAIRES :
Matin : 9h-12h

Après-midi : 14h30-17h30

ANIMATION : Christine MEYER – vice-présidente de ligue et membre du comité
directeur fédéral – BE2
INSCRIPTIONS : auprès de Christine MEYER, par mail – au plus tard le vendredi 6
janvier 2017
RENSEIGNEMENTS :
Christine MEYER – christine.meyer74@yahoo.fr – 06 16 66 11 53
2 bis rue Jules Ferry – 74000 Annecy

