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Fédération Ïaïdo Kiyoïkaze 
 

«Fédération Ïaïdo Vent pur» 
 

 
Aide à l’apprentissage 

 
 
 
Attendu que : la Fédération Ïaïdo Kiyoïkaze ci-après appelée la « fédération » a 
pour mission de promouvoir les arts martiaux japonais tel que les a enseignés 
Mitsunari KANAI (1939-2004), instructeur du Dojo New England Aikikai de 
Cambridge, Massachusetts, USA, et ses successeurs.; 
 
Attendu que : le territoire où opère la fédération recouvre les trois Amériques et 
même d’autres endroits en Europe; 
 
Attendu que : les membres ne peuvent pas toujours participer aux stages de la 
fédération en raison de contraintes géographiques et économiques;  
 
Il est arrêté : la politique suivante visant à inciter les dojos à organiser des 
stages et les instructeurs à participer à de tels stages par l’allégement des coûts 
de déplacement via l’attribution d’une aide proportionnelle aux distances 
d’éloignement. 
 
 
1. Admissibilité 
 
1.1 Instructeur. 
Un instructeur d’un dojo membre de la fédération est admissible pourvu que 
celui-ci et le dojo soient en règle avec la fédération et aient payé leur dus 
annuels.  Sont admissibles les instructeurs maître, principal et associé. 
 
1.2 Dojo 
Le dojo qui organise un stage officiel est admissible pourvu qu’il soit en règle 
avec la fédération et ait payé ses dus annuels. 
 
1.3 Fréquence. 
L’aide ne sera accordée qu’une seule fois par année financière pour un dojo ou  
l’un de ses instructeurs.   
 
1.4  Bénéficiaire. 
L’aide est accordée uniquement à l’instructeur qui a participé à un stage de la 
fédération ou au dojo qui a organisé un stage.   
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2. Montant 
 
2.1 Calcul 
Pour un instructeur, l’aide est calculée en fonction de la distance entre le dojo où 
cet instructeur enseigne la majorité du temps et le dojo hôte du stage.  Pour un 
dojo, l’aide est calculée en fonction de la distance entre le dojo hôte et le dojo où  
enseigne la majorité du temps l’instructeur qui préside au stage.  
 
2.2 Distance 
La distance est calculée selon les coordonnées géographiques en utilisant le 
service « Google Earth ». 
 
2.3 Méthode 
Le montant forfaitaire alloué en devises canadiennes est calculé selon la formule 
suivante : 
 

Montant  = Log10(D+10) x Racine(D) 
 
D est la distance en Km entre les deux points. 
La valeur est arrondie au dollar près. 
 
2.4 Versement 
Le montant versé est indépendant de toute autre considération. 
 
 
3. Paiement 
 
3.1 Demande 
Le montant sera payé par le secrétaire trésorier à la condition qu’une demande 
expresse lui ait été  adressée par courriel au moins deux semaines avant la 
tenue du stage. 
 
3.2 Acceptation 
Le secrétaire trésorier confirmera au demandeur son éligibilité ainsi que le 
montant de l’aide qui lui sera versé. 
 
3.3 Délai 
Le paiement sera fait après validation de la participation au stage ou de la tenue 
du stage. 
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4. Stages admissibles 
 
4.1 Instructeur 
Pour qu’un stage soit officiellement reconnu par la fédération, il faut que 
l’instructeur du stage soit le directeur technique ou encore un instructeur dont le 
titre est Shihan ou Shidoin. 
 
4.2 Approbation 
Pour fin d’admissibilité à l’aide, le stage doit avoir reçu l’approbation du directeur 
technique et le secrétaire trésorier l’avoir confirmé à l’instructeur principal du dojo 
hôte. 
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Exemple de distances depuis l’École Horizon Soleil, St Eustache, Qc, 

Canada et les montants payables correspondants. 
 
 

Dojo Distance Aide 
 Km CDN $ 
   
Aikido de la Montagne (Montréal Qc) 0  
Aikikai de l'Université Laval (Québec Qc) 240 37 $  
Dojo Mushin (Boisbriand Qc) 5 3 $  
Ottawa Aikido Centre (Ottawa On) 147 27 $  
Toronto Aikikai (Toronto On) 492 60 $  
New England Aikikai (Cambridge Ma) 417 54 $  
Framingham (Framingham Ma) 416 54 $  
Portland Aikido (Portland Me) 354 48 $  
Peachtree Aikikai (Atlanta Ga) 1582 127 $  
Midwest Aikido Center (Chicago Il) 1181 106 $  
Two Rivers Aikikai (Portland Or) 3736 218 $  
Raleigh Aikikai (Raleigh Va)   
Asocación Sudamérica de Aikido (Buenos Aires Ag) 8984 375 $  
Kuma Dojo (Buenos Aires Ag)   
Napoca Budokai (Napoca Ro) 6995 322 $  
Buenos Aires Aikikai (Buenos Aires Ag)   
Asociación de Aikido Kobukan Venezuela (Valencia Ve) 3980 227 $  
Woburn Aikido (Ma)   
Boston Aikikai (Boston Ma) 425 54 $  
Greater Moncton Aikikai (Moncton Nb) 711 76 $  
Cordoba Aikikai   
Takemusu Aikikai   
Uruguay Aikikai   
Kaizen Dojo   
San Miguel Aikikai   
Juki Ju-Jitsu et Iaïdo (Chambly Qc) 49 12 $  
Montérégie Aikikai (Longueuil Qc) 27 8 $  
Southern Maryland Aikido Center 815 83 $  

 


