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Le principe de l’Aïkido appliqué au travers de irimi-tenkan, ki, kokyu, de la dualité apparente Moi-Adversaire,
du travail un contre plusieurs, enseigne le sens de l’unité, de l’harmonie, de l’amour et de la paix.
L’Aïkido exprime au moyen du corps, l’ordre de l’univers. Si l’ordre de l’univers est correctement appliqué au
corps, la technique et la santé s’épanouissent naturellement.
Si l’ordre de l’univers est correctement appliqué à la vie quotidienne, l’éducation, le travail et la personnalité
s’épanouissent naturellement.
Si l’ordre de l’univers est correctement appliqué à la société, l’harmonie sociale et la relation entre soi et les
autres s’épanouissent naturellement.
L’humanité comme une seule famille, œuvrera alors pour le rétablissement du monde dont l’harmonie est
aujourd’hui troublée.
…

Le mot
du président
Dans le flot constant du monde, s’arrêter un instant, c’est prendre
un retard
impossible à combler.
Tamura Senseï
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Extrait p 21 et p 31 d’ «Aïkido Etiquette et transmission », Tamura Nobuyoshi, les éditions du Soleil Levant.
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Le Mot du Président
Seul on avance, à plusieurs on va plus vite et plus loin
L’olympiade 2020-2024 que nous traversons est exceptionnelle. Tout
d’abord, la France, comme tant d’autres pays, a dû faire face à une crise
sanitaire sans précédent dont les conséquences fortes sur la santé,
l’économie et le social ont mis à mal l’ensemble de nos clubs. La baisse
importante du nombre des licenciés sur la saison 2020/2021 et les
incertitudes quant aux saisons à venir, nous obligent à nous renouveler
afin de relancer durablement notre activité sur le territoire.
Lors de cette olympiade, la Ligue AuRA portera un projet de
développement autour de deux piliers :
Le Projet de développement socle avec notamment des actions de
développement de l’Aïkido (auprès des enfants, des adolescents, des
femmes, des personnes en situation de handicap, du Sport Santé - Bienêtre) ainsi que l’accompagnement des clubs dans l’élaboration de leur
Projet de développement.
Le Projet Technique, quant à lui, aura pour objectif de donner à la Ligue
AuRA une nouvelle dynamique sur le territoire.
La réussite passera par une visibilité et une lisibilité de nos actions à
destination de nos membres (les clubs, les CID) et de nos partenaires
externes (les collectivités territoriales, la DRJS, l’ARS, etc.), par la
préservation et la valorisation de la motivation des hommes et des
femmes bénévoles, qui œuvrent au quotidien au développement de
l’Aïkido.
Seul on avance, à plusieurs on va plus vite et plus loin, alors travaillons
ensemble.
Je souhaite à tous les clubs, aux dirigeants, aux bénévoles, aux
enseignants ainsi qu’aux élèves une très belle rentrée et une saison
2021-2022 à la hauteur de vos attentes et de vos motivations.

Jean-Gabriel Brando

4

1. Qu’est-ce que l’aïkido ?

cherche à éduquer le corps par un travail mental et à
l’inverse éduquer le mental par un travail avec le
corps. » N. Tamura.
Tous les pratiquants portent le keikogi (kimono
blanc), et les plus expérimentés portent en plus le
hakama, pantalon large plissé, vêtement traditionnel
japonais.

L’aïkido est un art martial d’origine japonaise créé
avant la seconde guerre mondiale par Maître Ueshiba
Morihei, « L’Aïkido n’est ni une méthode de combat,
ni une méthode de destruction de l’ennemi. C’est au
contraire la voie d’harmonisation du monde qui
considère l’humanité comme une seule famille ».

 En France, notre discipline s’organise autour
de deux fédérations, constituant l’U.N.A
(Union Nationale d’Aïkido) :
-

La F.F.A.B. (Fédération Française Aïkido et
Budo) Aïkikaï de France, développée autour
de Maître Tamura.

Source site web FFAB, www.ffabaikido.fr

Il peut se traduire par « la voie de l’harmonie des
énergies ».

合 ai :
verbe au,
concorder,
harmoniser

Source Affiche FFAB

気 ki:
énergie

道 dō :
la voie

-

Calligraphie de O’ Sensei extrait d’« Aïkido », N. Tamura, 1986.

Trois courants affiliés se sont rattachés à
notre fédération, le G.H.A.N. (Groupe
Historique d'Aïkido André Nocquet), le
D.I.R.A.F. (Groupe Dento Iwama Ryu Aïkido
France), le SYSTEMA (le Comité Français de
Systema et des Arts Martiaux Russes)
La F.F.A.A.A. (Fédération Française d’Aïkido
Aïkibudo et Affinitaires)

 Nous suivons la voie tracée par Maître
TAMURA (1933-2010),
conseiller Technique
de la Fédération FFAB
en France. Il fût envoyé
par le Hombu Dojo de
l’Aïkikaï de Tokyo pour
développer l’aïkido en
France.
Il
parlait
« d’envelopper
son
partenaire avec le
cœur ». La spiritualité
développée
par
l’aïkido est un état
d’esprit, et non pas
Photo extraite
une religion.
d’«Etiquette et transmission »,

La pratique de l’aïkido utilise la force, l’agressivité du
partenaire et les retourne contre lui. La discipline se
compose de techniques à mains nues avec un ou
plusieurs partenaires. Des armes en bois sont
également utilisées, bokken, jo et tanto,
respectivement, le sabre, le bâton et le couteau.
L’aïkido se caractérise par une pratique fluide et
souple ne s’attachant pas à la force physique, mais
faisant appel au relâchement musculaire. La relation
à l’autre est fondamentale car l’aïkido se construit
avec son partenaire. Cet art martial trouve également
son application dans la vie quotidienne face aux
conflits comportementaux ou verbaux. Il améliore la
condition physique, la santé, l’endurance ainsi que le
mental. « Par une pratique comme l’aïkido, on

N. Tamura,1986.
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Notre discipline s’articule autour de deux axes
particuliers :



La Transmission de Tamura Sensei

Dans la tradition japonaise, le dojo se différencie
d’une salle d’entraînement classique, car il est le lieu
de la voie. Il est lié à l’étiquette, règles qui régissent
le dojo. On retrouve entre-autre le balayage du
tatami, la préparation (qui est une entrée dans la
pratique et pourtant partie intégrante de l’aïkido),
mais surtout les règles de respect gouvernant les
relations entre pratiquants, afin que la pratique ne
devienne pas un rapport de force ou de violence.

 L’ouverture aux autres
C’est partager son expérience, travailler avec tout le
monde sur le tatami, « Un débutant isolé, sans
partenaire, au bord du tapis est la preuve que
l’éducation des anciens du dojo n’a pas été faite. Ils
n’ont pas su préserver l’harmonie entre les hommes
dans le cadre de la pratique. Ils n’ont pas su faire
attention aux sentiments du partenaire » (dans
Etiquette et transmission). C’est également partager
avec ceux qui ne connaissent pas la discipline.

Le code du Sport impose une concordance territoriale
entre l'organisation administrative française et
l'organisation fédérale. De ce fait, le ministère des
Sports a donné jusqu'au 30 novembre 2017 pour que
cette réforme soit mise en œuvre.

2. Naissance de la Ligue AuRA d’Aïkido
et de Budo, le 21 octobre 2017
La loi du 16 janvier 2015 relative à la réforme
territoriale de l’État a modifié le découpage
administratif des régions, notamment en les
fusionnant. Nous sommes passés de 27 régions en
2015 à 18, en 2016.

Auvergne et Rhône Alpes ayant été désormais
regroupés et formant une nouvelle région
administrative, La Ligue AuRA d’Aïkido et de Budo
est donc née, lors de l’assemblée générale
constitutive du 17 mars 2017, modifiant ainsi
profondément l'organisation administrative des
différents échelons de notre fédération d'aïkido.

Les différents échelons de Fédération (FFAB-Aïkikaï de France)

Fédération

Ligue régionale
AURA
Autre Ligue
régionale

Autre Ligue
Régionale

Auteur : Ligue AuRa d’Aïkido et de Budo, Juin 2021
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Clubs

CID Comités

Membres
de la
ligue

Interdépartementaux

Membres de la ligue

4. La ligue en chiffres : 2e ligue de

3. Qu’est-ce que la ligue AuRA?

France en nombre de licenciés FFAB
Elle regroupe les anciennes ligues Auvergne, Lyonnais
et Dauphiné Savoie qui, à la suite à la réforme
territoriale,
sont
devenues
des
Comités
Interdépartementaux (CID). Elle se compose de
membres, lesquels sont situés sur le territoire de la
ligue : des associations (appelées clubs) affiliées à la
fédération ainsi qu'à ses organes territoriaux et des
comités interdépartementaux.

En 2020, La FFAB compte près de 23 000 licenciés
pour 18 ligues régionales et 815 clubs.

 2ème Ligue de France en 2020, en nombre de
licenciés FFAB

 membre d’une Fédération Française agréée
Jeunesse et Sports, Ministère des Sports

Pourcentage des licenciés 2019-2020
de la ligue AURA par catégorie

28,6%
49,8%

Agrément ministériel Jeunesse et Sports N° 06 S 83 du
7 octobre 1985 et du 3 décembre 2004
Association reconnue d'utilité publique

21,5%

 Un organe déconcentré

Source ligue Aura d’Aïkido et de Budo, chiffres FFAB 2019- 2020

La ligue est un organe déconcentré, c'est-à-dire
qu'elle est une représentation locale de la FFAB
(Fédération Française d’Aïkido et de Budo).

En 2020, la Ligue compte

La FFAB est l'une des deux fédérations
constituantes
de
l'Union
des
Fédérations d'Aïkido, seul organisme
habilité à délivrer des grades dan
reconnus par l'Etat Français.

-

Membre de la Fédération Européenne d'Aïkido

-

Reconnue par le Hombu Dojo de
l'Aïkikaï de Tokyo.

3149 licences dont 853 enfants
101 clubs
185 Enseignants
(129 Brevets Fédéraux, 86 Certificats de
Qualification professionnelle/BE1, BE2/
DEJEPS (diplôme d'État de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport ))
63.3 % Taux de renouvellement
des licences

 La Ligue AURA a pour objet de :
-

-
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Représenter la FFAB en France et de faire
respecter les règlements fédéraux dans
son ressort territorial
Organiser, diriger, développer et
contrôler l’Aïkido et les Budos ou
disciplines affinitaires dont l’affiliation a
été autorisée par le Comité Directeur
fédéral comme dépendant de la ligue
suivant les conventions en cours
Développer la pratique et l’enseignement
sous l’égide de la FFAB Aïkikaï de France

placées sous sa responsabilité. En particulier, elle a
pour missions de promouvoir et de développer
l'aïkido en organisant des activités répondant à ces
objectifs, par délégation du Comité Directeur. Ces
activités sont définies et proposées par le Bureau
Technique fédéral.

 Ses compétences
Le rôle de la Ligue AuRA vis-à-vis de la FFAB est
essentiellement celui d’un organisme déconcentré de
la fédération, ainsi, elle doit :
-

-

Collaborer au fonctionnement des organes
territoriaux existants dans sa circonscription
territoriale
Fournir toute directive utile
Apporter son aide sur le plan technique, et
assurer leur liaison
Organiser les examens de grades
Veiller au respect de la charte de déontologie
du sport établie par le Comité National
Olympique et Sportif Français du 03/11/2020

Certaines actions restent strictement de son ressort,
comme :
-

-

-

La ligue AURA concourt au développement des
activités régies par la Fédération, selon les directives
de l’Assemblée Générale ainsi que les instances
dirigeantes de la Fédération. Les activités relevant de
ses missions sur l’ensemble de son territoire sont

Les passages de grades (dont elle pourra
déléguer l’organisation pratique à un organe
territorial de son territoire),
Les Écoles de Cadres (sauf en cas d’existence
d’une Délégation ou d’un Comité
Interdépartemental, qui en a alors la charge),
La formation continue des enseignants,
Le soutien à la création et le développement
des organes territoriaux et des clubs dans la
région

5. Le réseau des clubs de la ligue Aura, en fonction du nombre de licenciés FFAB 2019-2020

Légende
Nombre de licenciés FFAB par club

Entre 90 et 140
Entre 50 et 89
Entre 20 et 49
Moins de 20

Auteur : Ligue AuRa d’Aïkido et de Budo
Source : Chiffres FFAB 2019-2020
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6. Nos partenariats

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
INTERCOMMUNALITÉS

ÉTAT




DRDJSCS Auvergne Rhône Alpes



La Région Auvergne Rhône Alpes








Les Métropoles :

Agence National du Sport – ANS
Agence Régionale de la Santé - ARS

La Métropole de Lyon (59 communes)
La Grenoble-Alpes -Métropole (49 communes)
La Saint Etienne Métropole (53 communes)
La Clermont Auvergne Métropole (21 communes)
La Ville de Caluire et Cuire (siège social de la Ligue)

MOUVEMENT OLYMPIQUE



MOUVEMENT FÉDÉRAL


Fédération Française d’Aïkido et de Budo –
FFAB



Fédération Française Aïkido, Aïkibudo,
Affinitaire - FFAAA
o
Ligue AuRA
Fédération Française Handisport – FFH
o
Ligue AuRA
Fédération Française du Sport Adapté –
FFSA
o
Ligue AuRA
Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer
Autres…







CNOSF
CROS

ENTREPRISES
Partenaires financiers :




Sponsors
Mécénats

7. Les projets de la ligue : projet socle et technique
1er Pilier : Projet de développement socle (actions sur le développement de l’Aïkido)
-

Auprès des enfants et des adolescents
Auprès des femmes
Auprès des personnes en situation de handicap
Sur l’axe du « Sport Santé - Bien-être »
Sur l’accompagnement des clubs dans l’élaboration de leur projet de développement
9

Le projet socle

2ème Pilier : Le Projet Technique
Le Responsable de la Commission Technique Régionale aura pour mission avec le Potentiel technique et
administratif présent sur le territoire, de donner à la Ligue AuRA une nouvelle dynamique.

8. Vos interlocuteurs
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Ligue Auvergne Rhône Alpes d’Aïkido et de Budo -FFAB
V

V

Siège social : Espace sportif Lucien Lachaise, rue Curie 69300 Caluire et Cuire
Permanence téléphonique au 07 82 32 56 62 du lundi au vendredi de 16h30 à 19h

Site web www.ffab-aikido-ligue-aura.org
ligueaura.aikido.ffab@gmail.com
Suivez- nous sur

Numéro SIREN: 893024968 - Code APE: 9312Z

Nos partenaires
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