LIGUE FFAB NORMANDIE
COMMISSION FORMATION

BREVET
D’INITIATEUR
FEDERAL
D’AÏKIDO
Livret Initial
Saison : 201.. / 201..

NOM :

...................................................................
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COMMISSION FORMATION

Ligue FFAB Normandie
Commission Formation

FFiche du licencié(e)F
Identité
Nom :

......................................................................................

Prénom :

..............................................................................................

Date de naissance : ..........................................
Sexe :
F
M
Nationalité : .......................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................
Ville : ........................................................................................................
Téléphone : .........................................................
Email (lisible) : .....................................................................................

Cursus en Aïkido
N° licence FFAB: ................................................................. Grade : ...........................................................................
Date du certificat médical : ............................................ Date de début en aïkido : ..............................
Grades obtenus le :

Lieu d’examen

n° d’homologation

1er KYU :
1er DAN :
2ème DAN :
3ème DAN :

Club

département : ..............................

Groupe d’appartenance FFAB :  AÏKIKAI DE FRANCE
 GHAAN
Nom du club : ....................................................................... N° affiliation FFAB club :
Adresse du club : ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Nom de l’enseignant : ...................................................... Grade : ..................................................................
Diplôme n°:
....................................................................... Date d’obtention : ..............................................
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Livret de formation BIFAL
Stages pédagogiques suivis
Date

* stages

Lieu

Intervenants

Nature de stages*
& nombre d’heures effectuées

pour tous, stages armes, stages préparation grades, école des cadres régionale/national ou stage fédéral national…

Animation de séances d’Aïkido
Date

Lieu

Description des actions menées et volume horaire consacré à ces
actions* (régulières ou ponctuelles)

* détailler le temps consacré à la préparation, à l’animation et au bilan de ces actions ** ou, à défaut, par le président du club

Le cas échéant :
 Titulaire de l’AFPE n°:....................................... du
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BILAN
Mise en situation pédagogique : (date/lieu)

Validation et commentaires Commission Formation Régionale

Commentaires :

Signature
Responsable Formation BIFA
Ligue de Normandie

Signature
candidat

Pièces jointes :

 une copie du passeport fédéral avec le timbre de licence FFAB pour la saison en cours
 une copie du certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de l'aïkido de la
saison en cours
 une copie de l’attestation de formation aux premiers secours (PSC1-AFPS- BNS ou autre)
Nature :
Date d’obtention
 une copie du dernier diplôme DAN validé par la CSDGE, ou en cours de validation (1er kyu)*.
 un extrait du casier judiciaire n°3
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