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En 1992 la LIGUE AQUITAINE totalisait 1202 licenciés répartis sur 45 Clubs.
En 2016, avec 66 clubs, le nombre de pratiquants est passé à 2171 à la fin de la saison passée.
De par le nombre de licenciés, l’AQUITAINE est à ce jour la troisième Ligue de France après les
mégapoles de l’ILE DE France et Rhône Alpes. Quelques caractéristiques sont particulièrement à
souligner :
→ Légère progression des effectifs en 2016 alors que là-plupart des régions sont en
baisse.
→ Le pourcentage des moins de 16 ans est en légère hausse cette année.
→ Les pratiquantes représentent 30,08 % des effectifs, au-dessus de la moyenne
nationale (28%).
→ La fréquentation des manifestations organisées par la région – stages adultes et
jeunes – est remarquable.
→ L’Ecole des Cadres qui perdure depuis 1985 est une véritable instance de formation
permanente et elle est unique en France dans son mode de fonctionnement.
→ La Ligue a un potentiel de 417 gradés du 1er au 7e DAN et de 125 enseignants
diplômés – BF – CQP – BE – DE – DES.
La politique de formation engagée par le Comité Directeur a porté ses fruits. Le projet de doter
chaque club d’au moins un enseignant diplômé a été réalisé. La qualité de l’enseignement a toujours
été une préoccupation majeure, qui souvent nous a amenés à différer l’ouverture d’un club quand
l’enseignant potentiel ne présentait pas le minimum de compétences - 1er DAN au moins ancienneté dans la pratique et obligation de se former et de préparer un diplôme d’enseignement.
L’attention s’est portée également sur la qualité de la formation des jeunes et la nécessité de confier
ce public aux plus compétents et non aux moins gradés du club. C’est pourquoi le pourcentage des
jeunes n’a jamais dépassé 30 % contrairement à certaines régions qui avoisinent les 50 %.
Mais les efforts doivent continuer pour, d’une part prévoir la succession et le remplacement des
« anciens » qui inévitablement vont s’arrêter même si la durée de pratique et d’enseignement est de
plus en plus longue, d’autre part pour trouver encore et toujours une pédagogie adaptée à des
publics de plus en plus diversifiés – du plus jeune au plus ancien.

La convention d’utilisation du DOJO de CESTAS a été renouvelée pour 5 ans avec la Commune, nous
permettant ainsi d’utiliser une surface de tatamis de 530 m2 pour les plus grandes manifestations
organisées, à raison de 12 Week-end par saison plus trois WE optionnels.
Pour respecter notre engagement nous avons renouvelé toute la surface de tapis et avons procédé à
l’installation des nouveaux tatamis en avril dernier. Nous étions peu nombreux pour exécuter cette
tâche et je remercie les personnes qui ont bien voulu y participer. Nous aurions apprécié de compter
parmi nous les utilisateurs principaux mais ce ne fut pas le cas. Nous avons pu revendre les tapis
d’occasion aux clubs demandeurs et la recette ainsi obtenue viendra en diminution du coût de
l’acquisition.

Les efforts de communication ont été maintenus et le Comité Directeur a décidé de reconduire
l’action des bannières publicitaires avec les slogans utilisés l’an dernier.
La saison dernière a été marquée par un évènement important qui honore notre DTR et notre région.
En effet, la Commission spécialisée des grades a délivré le grade haut niveau de 7e DAN à Philippe
LEON en reconnaissance de son investissement dans la discipline et dans la région en particulier.
Nous sommes fiers pour lui de cette promotion et le remercions pour le travail qu’il accomplit avec
toujours autant de disponibilité et de sérieux.
La saison qui débute a été organisée autour des stages habituels et des sessions Ecole des Cadres. En
outre, nous pourrons bénéficier de l’enseignement d’un expert de l’AIKIKAI en novembre puis de
Christian TISSIER SHIHAN en mars 2017.
Le défi auquel nous allons devoir répondre très rapidement est l’organisation de la NOUVELLE
AQUITAINE.
Organisation période transitoire jusqu’en 2020 :
Il y a actuellement deux positions possibles :
A – FUSION CREATION Nouvelle Ligue GRANDE REGION
Les ligues existantes sont dissoutes et création par fusion de la nouvelle grande ligue.
Un comité directeur paritaire entre les ligues qui fusionnent.
Deux co-présidents pendant la période transitoire.
En 2020 : Election par les clubs composant la Ligue, et un PRESIDENT qui votera à la
Fédération, et deux vice-présidents qui représentent les anciennes ligues.
B – Une ASSOCIATION est créée qui est la NOUVELLE LIGUE REGIONALE
Pas de cessation des anciennes ligues, donc pas de fusion, cependant :
- Les anciennes Ligues deviennent des COMITES REGIONAUX avec le même territoire,
et conservent la même structure, de CD, et administrative, compte bancaire, avoirs,
engagements…
Période transitoire : les deux comités régionaux participent à égalité au Comité Directeur
de la grande ligue avec deux co-présidents.
Ces deux options seront proposées à l’ASSEMBLE GENERALE FEDERALE le 19 Novembre prochain qui
devra décider des conditions de mise en place des nouvelles régions.

Nous terminons une olympiade et nous devons renouveler l’élection du Comité Directeur régional. Je
voudrais remercier avant tout l’équipe qui m’a accompagnée tout au long de ces années et avec
laquelle il a été possible de mener à bien toutes les actions qui font de la Ligue AQUITAINE FFAAA ce
qu’elle est aujourd’hui. Il est toujours possible de faire plus et mieux ! Mais la réussite d’une
organisation est basée aussi sur de multiples tâches ingrates réalisées dans l’ombre pour que tout se
déroule correctement et fonctionne comme un rouage bien huilé. L’organisation des manifestations
dans la région a toujours été remarquée comme un modèle sur le plan national. Cela n’est pas un
hasard. C’est le résultat de l’engagement de quelques personnes qui donnent sans compter de leur
temps et de leur disponibilité et qui mettent au service de la communauté d’AIKIDOKAS leur
expérience et leurs compétences.

Dans l’état actuel des choses, et si vous m’accordez à nouveau votre confiance, je m’engage à
profiter de cette nouvelle olympiade pour passer le relais et préparer une autre personne à prendre
la responsabilité et à assumer la tâche complexe de président de Ligue. Les nombreuses années
pendant lesquelles j’ai exercé cette fonction m’ont appris que l’on ne peut pas improviser, qu’il faut
développer la capacité de pouvoir travailler avec toutes les forces en présence en utilisant le plus
possible les principes fondamentaux portés par notre discipline.
La tentation du renouveau ou de « nouveautés » peut être séduisante. Cependant, à l’heure où le
défi et les enjeux de la NOUVELLE AQUITAINE nous sont lancés, il convient de ne pas négliger l’apport
de personnes expérimentées.
Quelle que soit votre décision et les orientations qui seront prises, je vous remercie de la confiance
que vous m’avez accordée, à moi et à mon équipe, tout au long de ces dernières années. Je suis
également très reconnaissante à toutes les personnes qui ont collaboré au bon fonctionnement de
la région en mettant à notre disposition leur dojo et en nous aidant du mieux possible.
A toutes et tous, je souhaite une EXCELLENTE SAISON 2016/2017.

