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Quelques chiffres 

Dans les clubs FFAB d’Ile-de-France, les pratiquantes représentaient 
en 2018:

•32% des enfants 
•27% des adultes et jeunes plus de 14 ans
•7% des enseignants
•6% des présidents de clubs
•1 seule femme au comité directeur sur 15 membres

Il y a en outre un très faible nombre de pratiquantes gradées: 
•3e dan : 10 femmes
•4e dan : 4 femmes
•5e dan : 1 femme



ENQUÊTE SUR LA PRATIQUE 
FEMININE

La Commission nationale féminine (CNF) a proposé aux commissions régionales il 
féminines (CRF) volontaires de mettre en place au sein de leur ligue une enquête à 
destination des pratiquantes.

OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE :
1.Disposer de données permettant de mieux connaître le public féminin et mettre 
ainsi en place des actions adaptées pour développer le nombre de pratiquantes,
2.Améliorer la visibilité des CRF au sein des (anciennes) Ligues,
3.Créer une dynamique au sein des CRF, entre la CNF et les CRF et entre 
pratiquantes,
4.Mobiliser des pratiquant(e)s, développer leur motivation et leur engagement



Participation à l’enquête

Sur les 25 CRF de la FFAB, 18 d’entre elles ont répondu favorablement 
pour mettre en place cette enquête.

En septembre 2018, 240 pratiquantes avaient répondu ligues ayant 
participé à l’enquête, soit 26 réponses en moyenne par ligue.  

En IdF, l’enquête s’est déroulée du 15 octobre 2018 au 30 novembre 
2018. 

73 réponses ont été recensées (soit trois fois plus que la moyenne des 
ligues) sur 882 pratiquantes adultes, ce qui représente 8% des 
pratiquantes. 

Au niveau national 

En Ile-de-France 



RESULTATS DE L’ENQUÊTE 
EN ILE-DE-FRANCE

Profils des pratiquantes ayant répondu

Pratique 

Motivations et contraintes



PROFILS
Ancienneté de pratique

Age moyen des répondantes: 38 ans

65 % d’entre elles ont moins de 5 ans de pratique

24% ont plus de 10 ans de pratique



58% ont le 3e kyu ou moins
17% ont le 1er dan 

5% ont un grade supérieur au 1er dan

PROFILS
Grade



7% enseignent l’aïkido, soit 5 réponses (enfants et 
adultes)

4% ont un diplôme d’enseignement (BF essentiellement, 
1 seul BEES)

PROFILS
Enseignement



32% s’impliquent dans les instances administratives, 
principalement de leur club

PROFILS
Investissement administratif



76% pratiquent 4 à 10 fois par mois dans leur club

Mais 61% n’ont assisté à aucun stage ou à un seul l’année 
précédente. 

PRATIQUE



Parmi les raisons pour lesquelles les pratiquantes ont 
commencé l’aïkido figurent en premier:

•l’état d’esprit, 
•le côté martial/défense, 
•l’absence de compétition. 

MOTIVATION
Pour commencer l’aïkido



Parmi les raisons pour lesquelles les pratiquantes continuent
l’aïkido figurent en premier: 

-l’état d’esprit, 
-la convivialité, 
-l’aspect culturel. 

MOTIVATION
Pour continuer l’aïkido



Les principales raisons pour lesquelles les pratiquantes d’aïkido 
pourraient arrêter l’aïkido sont: 

-les blessures ou raisons médicales, 
-la mauvaise ambiance dans le club, 
-les horaires incompatibles avec la vie professionnelle,
-l’ennui ou l’impression de ne plus progresser

MOTIVATION
Freins à la pratique



Les raisons des interruptions passées des pratiquantes sont 
-À 17% liées à la grossesse
-À 6% liées à la vie familiale

CONTRAINTES
Raison des interruptions



Profil
Au regard de leur ancienneté (24% ont plus de 10 ans), les 
pratiquantes sont assez peu gradées (5% ont plus que le 1er

dan) et enseignent peu (7%) mais sont fortement impliquées 
dans la vie administrative de leur club (32%)

Synthèse de l’enquête

Pratique
Une pratique assez régulière dans leur club (à 76% de 1 à 2 fois par 
semaine), mais une faible fréquentation des stages (61% n’ont assisté à 
aucun stage ou à un seul l’année précédente).

Motivation
Les pratiquantes commencent l’aïkido principalement pour l’état d’esprit, le côté 
martial/défense et l’absence de compétition. 
Elles continuent en évoquant toujours l’état d’esprit, mais aussi la convivialité et 
l’aspect culturel.
Les freins à leur pratique sont potentiellement les blessures et problèmes 
médicaux, la mauvaise ambiance dans le club, les horaires incompatibles avec 
les contraintes professionnelles et l’ennui ou l’impression de ne plus progresser. 
Elles ont plus de risques d’arrêter l’aïkido, du fait des grossesses et de 
l’organisation de la vie familiale.



3 objectifs à poursuivre:

-Amener plus de femmes à pratiquer l’aïkido
-Les inciter à poursuivre leur pratique 
-Les faire progresser, les inciter à passer des grades, à 
s’orienter vers l’enseignement (et pas uniquement des 
enfants…)

PROPOSITIONS 
D’ACTIONS



Pour amener plus de femmes à la pratique de l’aïkido 

Insister dans la communication sur l’état d’esprit de l’aïkido, 
le côté martial/défense et l’absence de compétition

Dans tous les supports de communication, montrer des 
photos/images de pratiquantes, haut-gradées, enseignantes. 
Faire des démonstrations impliquant systématiquement des 
femmes. 

Participer aux journées Portes ouvertes que la FFAB 
organise à l’occasion de la Journée de la Femme du 9 au 17 
mars 2019 

Propositions d’actions
Adapter la communication 



Pour inciter les femmes à poursuivre leur pratique au sein du club

Mettre en place un système de parrainage des nouveaux 
(Sempai/kohai) qui permet d’intégrer les nouvelles/nouveaux 
pratiquant(e)s dès leurs premier cours

Être vigilant à l’ambiance, la convivialité dans les clubs 

Investir rapidement les pratiquantes dans les instances dirigeantes

Proposer des créneaux avec des entraînements plus courts pour une 
meilleure compatibilité avec la vie familiale, voire proposer des cours 
simultanés enfants / adultes pour permettre aux parents de pratiquer sur 
le même horaire que leur enfant.

Propositions d’actions
Dans l’organisation et la vie des 

clubs



Aucune distinction d’attention pour les hommes ou les femmes

Avoir une vigilance particulière aux attitudes de certains pratiquants 
« donneurs de conseils et de leçons », qui bloquent les mouvements, 
voire ont une attitude inappropriée vis-à-vis des femmes. 

On ne projette pas un débutant comme on projette un ancien, on ne 
projette pas une personne de 50kg comme on projette une personne de 
80kg. En revanche, ne pas hésiter à projeter les pratiquantes un peu 
plus expérimentées et à les faire progresser comme uke au même titre 
que les hommes. 

Prendre à chaque cours des femmes comme uke pour montrer les 
techniques

Propositions d’actions
Sur les tatamis



Propositions d’actions
Veiller à la progression des 

pratiquantes

Comme les femmes ont statistiquement plus de risques d’arrêter 
l’aïkido, il est essentiel d’avoir une vigilance particulière pour leur donner 
envie de continuer ou de reprendre après une interruption. Plus elles 
sont gradées/reconnues, plus elles seront motivées pour reprendre 
l’aïkido après une interruption liée à la vie familiale.

Inciter les femmes dès le début à assister aux stages (en proposant 
d’y aller en groupe par exemple)

Inciter les femmes à passer des grades régulièrement

Inciter les femmes à enseigner l’aïkido et à passer des diplômes 
d’enseignement

Inciter les pratiquantes à reprendre l’aïkido rapidement après leur 
grossesse, sans attendre les 18 ans leurs enfants…



BONUS

Comme ce qui vaut pour les femmes vaut aussi très souvent 
pour les hommes…

En mettant en place ces bonnes pratiques, 
vous augmenterez la pratique féminine… et masculine! 

En vous engageant au sein de votre club pour la pratique 
féminine, vous agissez donc pour votre club, la FFAB et l’aïkido 
en général!



MERCI

A toutes les pratiquantes d’Ile-de-France qui ont pris le temps de répondre à 
cette enquête,

À tous les responsables de clubs qui ont relayé, relancé et fait suivre les 
questionnaires,

A la commission nationale féminine de la FFAB pour le lancement de cette 
enquête et l’ensemble des outils fournis aux CRF pour traiter rapidement et 
efficacement les données.

Yolaine CELLIER
Valery-Rija RAKOTOAMBININA

Membres de la commission régionale féminine FFAB Ligue Ile-de-France 
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