
 
           Bras, le  7 Mai 2020 
 

 

        

Mesdames, Messieurs, 

Dans un premier temps, nous espérons que tout se passe bien pour vous et vos proches. 
 

Nous donnons suite aux annonces faites ce jour par le Premier Ministre concernant le déconfinement qui aura lieu 

à partir du 11 Mai prochain. 
 

 Sur le plan de la pratique 

Nous vous rappelons les termes du communiqué du Président Fédéral Michel GILLET du 30 Avril 2020, la 

FFAB (et toutes les activités qui s’y réfèrent) est classée en tant que sport de contact, l’aïkitaiso ou le travail 

des armes sont des activités incluses dans la pratique de l’aïkido. 

En conséquence et conformément aux directives du Premier Ministre et rappelées ce jour par le Ministre de 

l’Intérieur, seuls les sports individuels en extérieur sont autorisés. En conséquence, la FFAB et l’ensemble de 

ses clubs ne sont pas autorisés à reprendre une activité jusqu’au 2 Juin, pour l’instant, et ce quelle que soit 

l’activité, avec ou sans contact.  
 

Nous vous tiendrons informés du maintien ou de l’évolution des mesures gouvernementales dès que nous en aurons 

connaissance, elles sont annoncées pour début Juin. 
 

La FFAB et la FFAAA travaillent actuellement sur un protocole de reprise de l’activité qui sera décliné en 

plusieurs niveaux qui évolueront en fonction des mesures gouvernementales. Nous vous adresserons ce document 

dès que possible. 
 

 Sur le plan administratif  

Comme recommandé par Madame la Ministre du travail, le secrétariat fédéral reste en télétravail jusqu’à la fin du 

mois. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les clubs plus longtemps, le secrétariat est à votre disposition et une 

permanence téléphonique se tiendra tous les matins de 9h30 à 12h30 à partir de lundi.  Des documents 

pourront également vous être adressés en fonction de vos besoins. 

 

En conséquence, nous vous demandons une nouvelle fois de faire preuve de patience. 

Comptant sur votre compre ́hension. 

Prenez soin de vous. 

Cordialement.         

Nathalie MAURY  

Responsable Administrative  
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