
 

 

                                ATTENTION – IMPORTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Raymond SOLANO. 

Président de Ligue. 

Membre du C.D. Fédéral (FFAB).               Toulouse le 04/07/2015 
Membre du CD du CROS M-P. 

 

                    Aux Présidents,  Enseignants et licenciés des clubs FFAB, 
 

Bonjour à tous, 
 

Je reviens vers vous pour vous rappeler que les 12 et 13 septembre prochain 
se déroulera, à Toulouse, la journée sentez-vous sport (SVS), au centre-ville 

de Toulouse, à la prairie des filtres. ( événement qui figure sur notre calendrier 
Ligue) 

 
Si cette manifestation est importante pour le mouvement sportif régional, elle 
doit l’être également pour l'aïkido régional. 

 
Ont participé à la mise en place de la logistique et de l'organisation de ce WK 

le CROS, le CDOS 31, la Direction Régionale des Sports, le CREPS et la Mairie 
de Toulouse pour la première fois. 

 
Sachez que la prairie des filtres, où se déroulera cette manifestation, est 

chaque année fréquentée par plus de 350 000 personnes, lors de " Toulouse 
plage ".  Sentez-vous sport, (SVS), démarrera son week-end, 15 jours 
seulement, après la fin de Toulouse plage.  

 
En plus de la contribution du monde Sportif, toute la logistique de la Mairie de 

Toulouse est mise à sa disposition, en particulier, au plan de la communication 
avec : 35 panneaux publicitaires de 4 m x 3 m, du 2 au 16 septembre ; en 

plus de la diffusion des flyers et d’une information sur le magazine " A 
Toulouse " distribué à 380.000 exemplaires. Cet événement SVS sera 

également annoncé dans le programme " Toulouse plage " et via Twitter, Face 
book et le site de la ville de Toulouse où près de 80 000 personnes se 
connectent régulièrement. Tout a été minutieusement préparé pour une belle 

réussite.  
Ce sera un WK ouvert à tous, familial, gratuit pour tous et en plein air. 

 
Plus de 35 ligues ou fédérations participeront à ces deux journées dont 

l'aïkido FFAB et FFAAA. 
Nous tiendrons un stand, sous une grande  tente militaire, que nous 

partagerons équitablement avec nos partenaires FFAAA.  Chacun exposera ses 
affichettes et documents et chaque ligue  participera à quatre démonstrations. 
Deux le samedi à 15 heure et 16 h 45 pour la FFAB et le Dimanche à 13 heures 

et à 15 heures pour la FFAAA. 
 



 

 

Il serait utile et nécessaire que chaque club envoie, tout au long de ces 
deux journées,  un certain nombre de leurs licenciés, avec leur tenue 
Aïki, pour les démonstrations, mais aussi pour assurer une présence d'une 

heure au moins, près du stand et autour du stand. 
 

Ceux qui voudront participer aux diverses démonstrations pourront s’y joindre 
et nous pourrons également proposer, autour de notre stand, des 

démonstrations de techniques aïki, sans chute, et avec armes pour attirer vers 
nous tous ceux qui ne connaissent pas l'Aïkido et qui le découvriront. 

 
Objectifs :  Etre présent auprès des instances sportives régionales. Distribuer 
des Flyers et la liste de tous nos clubs FFAB. Créer un précédent en nous 

montrant nombreux. Plus nous serons en tenue Aïki et plus nous serons 
visibles en  attirant l'attention des visiteurs et des personnes curieuses qui 

nous regarderons et observerons. Plus nous serons visibles,  plus on montrera 
que l'aïkido régional existe et sait faire aussi bouger les choses en se montrant 

et en faisant parler de lui. C’est le challenge que je vous propose ! 
 

Ne sommes-nous pas trop timides, égocentriques, personnels, repliés dans nos 
clubs, sur nous- mêmes ?  On ne sait pas se montrer, se vendre, faire parler 

de nous ! ... Ce n'est pas le cas des autres sports et disciplines martiales ! 
Alors qu’attendons-nous pour changer les choses ?  
 

Nous avons une chance de pouvoir le faire   ! Tapons fort et soyons 
nombreux sur site avec nos tenues !  Ce peut-être un coup de pub et de 

communication exceptionnels à prendre, ce jour là , si tout le monde joue le 
jeu, ...sans rien attendre en retour ! On ne fera pas ça pour obtenir des 

licences supplémentaires ou, ici, en dehors des démonstrations FFAB, montrer 
notre spécificité,  mais bien pour nous montrer et faire un coup de pub et 

com.,  pour l'aïkido Régional !  Utopique ? 
 
Présidents et Enseignants, je vous demande de faire votre possible 

pour dynamiser vos élèves et  vous-même pour ce WK,  afin de 
parvenir à l'objectif fixé, plus haut. Si nous réussissons notre pari, 

nous aurons tous gagné ce challenge au service de l’aïkido ! 
 

Ce n'est pas l'affaire du Président de Ligue, de son CD, mais l'affaire de 
tous ceux qui désirent faire quelque chose de marquant et d’utile pour 

l'aïkido Régional. 
 
Soyons nombreux, présents et démonstratifs ! Je compte sur vous.  Réservez 

ces dates les 12 et 13 septembre prochain !  
 

Merci à tous. 
Très belles vacances bien méritées à tous. 

Amicalement 
R.Solano  

 
 


