PREPARATION « AIKIMAG » DE DECEMBRE 2014
Le magazine « AïkiMag » de décembre 2014 portera sur le thème général de la pratique de l’aïkido
des jeunes adultes (18-30 ans).
L’objectif est de valoriser la pratique des jeunes adultes par des témoignages variés (pratiquant(e)s
d’âge, de sexe et de Ligue divers).
Cet objectif se déclinera notamment au travers de différents articles (témoignages / portraits) de
pratiquant(e)s âgés de 18 à 30 ans :
-

Pratiquant(e)s ayant débuté depuis moins de deux saisons ;
Pratiquant(e)s ayant obtenu le shodan lors de la saison passée ;
Pratiquant(e)s de grade avancé (sandan par exemple) ;
Enseignant(e)s.

Une trame a été établie pour le déroulement du témoignage des pratiquants qui souhaiteraient
participer à ce numéro d’« Aïki Mag » :








Quel âge avez-vous ?
Depuis quand pratiquez-vous l’aïkido ?
Où pratiquez-vous ?
Qu’est-ce qui vous a poussé à débuter l’aïkido ?
Quel est votre grade à ce jour ?
Que vous apporte l’aïkido aujourd’hui ?
Quelle place tient la pratique dans votre vie personnelle ?

Pour les enseignants, les questions ci-dessus sont complétées par les suivantes :
 De quel diplôme d’enseignement disposez-vous ?
 Depuis quand enseignez-vous ? Combien de fois par semaine (précisez les conditions : êtesvous le seul intervenant ou y en a-t-il d’autres, etc.) ?
 Comment êtes-vous venu à l’enseignement et pourquoi ?
 Qu’est-ce que cela vous apporte aujourd’hui dans votre pratique et comment envisagez-vous
votre évolution ?
Ces témoignages, qui prendront la forme d’un court article rédigé par les pratiquants intéressés,
devront être accompagnées d’une/de photo(s).
Il est donc demandé aux Présidents de Ligue de diffuser l’information, ainsi que la trame ci-dessus,
afin qu’un maximum de témoignages puissent être adressés en retour à la Fédération
(ffaaa@aikido.com.fr).
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