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Intitulé
 - Formation fédérale dédiée à la pratique et à la

  transmission de l’Aïkido pour les séniors débutants.

Publics ciblés
 - Séniors débutants l’Aïkido après 55 ans.

 - Enseignants et futurs enseignants pour séniors débutants.
 - Tout pratiquant en Aïkido désireux de se former à l’enseignement 

 pour les séniors.

Objectifs
 - Mettre en application la pédagogie et la motricité spécifi que aux séniors débutants.

 - Procurer aux enseignants des outils pour la transmission de l’Aïkido aux séniors
   débutants.
 - Favoriser les échanges entre les enseignants pour séniors et l’encadrement 

   du GHAAN.

Déroulement de la formation
 - Stage de masse généralement sur une demi-journée.
 - Animée par un ou plusieurs RTN et/ou ATCM du GHAAN.

Contenu de la formation
 - Communication de la nomenclature spécifi que adaptée à la tranche d’âge des séniors
   débutants.
 - Réfl exion et échange sur la mise en oeuvre de la construction motrice et pédagogique 
   de l’Aïkido pour les séniors débutants.
 - Evaluation technique adaptée aux séniors débutants en vue d’une demande de grade 
   sur dossier (Voir Procédure n°19 du référentiel GHAAN).

Inscription
 - Pas de pré-inscription requise.
 - Pouvoir justifi er d’une licence fédérale en cours de validité.
 - Participation aux frais d’organisation.

Homologation
 - Stage inscrit au calendrier offi  ciel 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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Contact :
Thierry GEOFFROY
th_geoffroy@yahoo.fr
Tél : 06 81 11 05 60

Secrétariat : 
Wendy DESMULLIEZ
wendydesmulliez@gmail.com
Tél : 06 09 34 55 05

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


