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Manuel du Pratiquant édition 2014 feuilletable et en téléchargement 

Ce manuel de 32 pages est destiné au nouveau 

pratiquant d'Aïkido. Sommaire : La FFAB - L’UFA - 

 Code d’Honneur - Notions et bases techniques - 

L’Aïkido et les femmes - L'Aïkido et les jeunes : enfants 

et ados / L'Aïkido et les seniors débutants / Aïki 

Taïso / L’Ecole Nationale d’Aïkido. 

Vous pouvez commander des lots de Manuels auprès 

du siège fédéral :

Voir bon  de commande et prix ci-dessus (Publications 

et documents promotionnels)

Nouveauté 2014 : LISEZ LE DOCUMENT EN LIGNE

Téléchargement du manuel

Télécharger le fichier

Bon de commande des publications et documents promotionnels de la 
FFAB

Bon de Commande

Télécharger le fichier

Les fascicules réalisés par les Commissions de la FFAB

Cliquez-ici [+]

Affiches promotionnelles- Commande et téléchargement

Affiche promotionnelle club. Format - 21 x 35 cm

Vous pouvez  commander des lots d'affiches auprès du 

siège fédéral :

Bon de commande et prix ci-dessus (Publications et 

documents promotionnels)

Vous êtes ici : Informations administratives et pratiques > Publications et outils promotionnels

PUBLICATIONS ET OUTILS PROMOTIONNELS

Rechercher un club 

numéro de dep, cp Ok

Actualités 

INTERVIEWS
... 

COUPONS SPORTS et CHEQUES 
VACANCES 2014
Chèques vacances ... 

Modalités d'accès aux grades Haut 
Niveau
Qui peut participer au stage Haut 
Niveau ?- Réponse de la 
Commission Haut Niveau FFAB et 
date du prochain ... 

Rechercher une info 

mots clé ici ... Ok

Espace réservé 

Login : 

Login

Mot de passe : 
Ok
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Vous pouvez également télécharger une affiche ici

Télécharger le fichier

Flyers - Commande et téléchargement

Flyer FFAB : Impression couleur - recto verso - format 9.9 x 21 cm

Vous pouvez commander des lots de flyers auprès du siège fédéral :

Bon de commande et prix ci-dessus (Publications et documents promotionnels)

Vous pouvez également télécharger le flyer ici  (par planche de trois flyers)

Télécharger le fichier

Affiche O SENSEI pour Kamiza

Cliquez-ici [+]

Couverture de passeport FFAB

Cliquez-ici [+]

DVD - Nobuyoshi TAMURA, une vie d'Aïkido

Cliquez-ici [+]

VHS Doshu, AIKIDO Paris 2000

Cliquez-ici [+]

VHS Saint Malo 98

Cliquez-ici [+]

COMMANDE DE LIVRES

Bon de commande livres

Télécharger le fichier

Aïkido Technique Tome 1

par 26 cadres techniques nationaux de la FFAB

(seul livre édité par la FFAB)

Disponible au prix de 26 € + frais d'expédition (voir 

bon de commande)
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Histoire de l'Aïkido - 50 ans de présence en 

France

de G. BONNEFOND et L. CLERIOT

Disponible au prix de 36.60 € + frais d'expédition 

(voir bon de commande)

Aïkido - Etiquette et Transmission 

de Nobuyoshi TAMURA Shihan

Disponible au prix de 22.87 € + frais d'expédition (voir bon de 

commande)

AIKIDO TECHNIQUE D’ARMES : 

Réalisé par J.P MOINE-L.BOUCHAREU- 

R.BONNARDEL-F.CAST-A.BIEHLY 

160 pages –format 24 x 62 cm 

Edité par BUKIWAZA 

Prix du livre : 28.00 € l’unité + frais d'expédition (voir bon 

de commande)

PASSEPORT DE LUXE DISPONIBLE AUPRES DES LIGUES

 EN VENTE AUPRES DES LIGUES* : PASSEPORT FFAB 

DE LUXE     

     (*voir disposition de vente auprès de 

votre ligue d’appartenance)

Prix de vente : 10 €  

Page 3 sur 4Publications et outils promotionnels Manuel du Pratiquant édition 2014 feuilletable e...

01/11/2014http://www.ffabaikido.fr/fr/publications-et-outils-promotionnels-123.html



Descriptif du passeport:

• Format 10,5 x 14,8 cm

• Couverture Toile Gris Anthracite contrecollée sur carton 

avec 2 coins métalliques rouges

• Pochette cristal en 3e de couverture

• 56 pages intérieures  (disposition pour 30 saisons 

sportives)

 (les passeports FFAB gratuits sont également toujours 

disponibles auprès des ligues)

Fédération Française d'Aïkido et de Budo – 

Aïkikaï de France - Place des Allées – 83149 – BRAS – Tél. 04 98 05 22 28 – Fax 04 94 69 97 76 –

La FFAB est agréée par le Ministère des Sports. 

Elle est membre de la FEA et dispose de la reconnaissance du Hombu Dojo de l'Aïkikaï de Tokyo.

La FFAB est l'une des deux fédérations constituantes de l'Union des Fédérations d'Aïkido, seul organisme habilité à délivrer des 

grades dan reconnus par l'Etat Français 

Plan du site | Copyright © - F.F.A.B. -
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