Ecole des Cadres

Formation GHAAN - FFAB
Intitulé
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- Stages de formation des cadres.
- Sessions à thèmes d’un niveau technique supérieur.
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- Cadres ou futurs cadres.
- Pratiquants avancés désireux de parfaire ses connaissances.
- Licenciés FFAB d’un niveau minimum de 2ème Kyu et intéressés
par l’enseignement et la transmission de l’Aïkido.

Objectifs
- Assurer une progression technique du groupe en développant les compétences
des cadres et futurs cadres.
- Procurer aux stagiaires des outils pour la transmission de l’Aïkido.
- Favoriser les échanges entre les enseignants et les cadres techniques
du GHAAN.

Déroulement de la formation
- D’une durée de 2 à 3 heures.
- Animée par un ou plusieurs RTN et/ou ATCM du GHAAN.

Contenu de la formation
- Développement du thème de la saison proposé par la commission technique du GHAAN.
- Partage de connaissances.
- Réﬂexion sur la pratique et la pédagogie.
- Réﬂexion sur les fondations de l’Aïkido et leur évaluation.
- Perfectionnement technique.
- Partage des informations liées à l’enseignement de l’aïkido.

Inscription
- Pas de pré-inscription requise.
- Pouvoir justiﬁer d’une licence fédérale en cours de validité.
- Formation gratuite.

Homologation
- Stage inscrit au calendrier oﬃciel du GHAAN.
- Stage validant pour les passages de grades Dan UFA.

• RTN : Responsable Technique National.
• ATCM : Assistant Technique Chargé de Mission.
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Groupe Historique Aïkido André Nocquet
Siège Social :
13, rue Lucien Manès
91330 YERRES
Tel : 01 60 63 62 47

Secrétariat :
16 rue Joyeuse
91600 SAVIGNY sur ORGE
Tel : 06 81 11 05 60

Commission Technique :

Roland GILABEL
rg.aikido@gmail.com
Tel : 06 89 99 24 27

