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14/06/2018 JULIEN BOISSON 

Merci pour ton message Bruno. 
Merci à tous mes profs (Mimi, Bruno, Bernard , Eric, Sylvie, Jean Fabrice) sans eux je serai pas 
arrive 
Merci à tous mes partenaires pour m'avoir fait progresse 
et une très grosse pensée a Roger, Tony et David  : ne lâchez rien messieurs, vous êtes des  très 
bons pratiquants. 
L'année prochaine je retourne a la prépa dan et peut être formation.  J'espère vous revoir l'année 
prochaine pour pouvoir pratiquer avec vous et progresser ensemble. 

 

14/06/2018 JEAN-MARIE RODRIGUES 

Coucou Bruno,  
Bon un peu à l'arrache voici quelques points qui m'ont interpellé lors du dernier passage de grades : 
SHODAN : 
Pas de martialité dans la posture (corps voûtés, pas de gardes nettes, corps sans "présence", se 
relever de la position à genoux en s'appuyant sur les cuisses,...) 
Peu de respect du Reishiki... 
Pas ou peu de Zanshin, (dos tourné au partenaire, reprendre une position sans être vigilant à 
l'autre...) 
Grand manque d'intégrité pour soi (Tori) ou pour l'autre (Uké) mise en danger en remettant les 
armes, risques de blessures sur des techniques mal construites et se traduisant pas des "passages 
en forces" 
Manque de construction techniques (savoirs de bases), voir des erreurs grossières (saisie des 
poignets sur attaque shomen, "baffouillage" des mains sur une saisie pour faire Nikkyo...) 
Très peu de déplacements de Tori permettant la construction du déséquilibre chez Uke et permettant 
aussi un "repositionnement" physique chez Tori permettant ensuite la construction technique..  
Tori a une attitude souvent "passive" face à l'attaque et ignore les déplacement de base (teikan, 
irimi...) ou fait des déplacements "raccourcis" (mini tai sabaki, départ pour faire Ura sans finaliser 
avec un grand pivot...) 
Peu d'engagements en début de réponse à une attaque et à la fin de la technique pour projeter, 
déséquilibrer ce qui donne une impression de "forcing".... 
Voilà Mon Bruno en quelques que mots ma perception générale de ce passage... Mais il faudrait plus 
creuser et échanger pour construire nos futures pistes d'actions. 
A bientot 
jean-Marie 

 

14/06/2018 JOSE BACHINI 

Bonjour Bruno En ce qui me concerne ce que j'ai pu observer * 

 - les membres du jury (N°1) ne m'avaient pas l'air très motivés par les prestations des candidats 
 - pour ce qui est du résultat je crois que rien n'a changé depuis 30ans, après avoir vu Roger pour 
connaitre les raisons de son échec et bien la jury qui la interrogé ne lui a donné aucunes 
explications 
lui disant de voir les autres membres, bien sur ceux de la FFAB lui dit qu'il n'y étaient pour rien de 
voir les 2 FFAAA, et là  rien de logique, explications pleines de contradictions allant même dire Roger 
n'avait  
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rien compris au stage prépratoire de 3e et 4e Dan, qu'il était pas Irimi mais trop Irimi. Enfin bref je te 
cache pas que Roger et moi même 
sommes trés déçus car on pensait que la pratique (connaissance technique) serait prise en compte 
ainsi que l'attitude la martialité etc. 
 Quand on voit le résultat rien d'étonnant tout est fait pour décourager les candidats de continuer 
leur 
engagement dans l'Aikido et son développement.  
Si il ya des quotats de réussite alors il faut le dire, 
préciser si il existe des critéres de réussites et surtout que les membres du jury respecte ceux-
ci 
parce que aucune logique dans les résultats. C'est à se demander à quoi servent les stages 
pour étre membres de jury 
 -En ce qui concerne les techniques demandées je n'ai pas trouvé de difficultés particulières 
Voilà mes observations je ne sais pas si celà va t'aider à quoi que ce soit mais je te dis se que j'en 
pense et je ne te cache pas que c'est pas encourageant pour la suite 
 
 
15/06/2018 JULIEN BOISSON 
Le débat est le suivant 
Maintenant ayant passe l'examen (qui s'est bien terminé pour moi), je comprends mieux votre point 
de vue qu'il faut avoir niveau 4 pour passer le 3. 
Mais je pense qu'il faut laisser l’élève y aller à cette épreuve pour comprendre et analyser par la 
suite. 
Y'a beaucoup trop d' incertitudes lors du passage, ce qui entraîne que c'est super indécis. => tu peux 
etre moyen et tomber dans une poule très faible, tu peux être fort et tomber dans une poule de très 
fort, tu peux avoir un jury mal lunée, tu peux avoir des guerres de jury ... 
 
Concernant mon retour : 
Faut le dire clairement (suite a une discussion avec Kevin) , ce n'est pas un passage, ni un un oral 
mais un concours 
dans mon esprit, un passage ou un oral avec un 10.0001 ça passe et la ce que j'ai vu ce weekend ce 
n'est pas du tout le cas, car tu sentais qu'il y a avait vraiment un classement des élèves. 
 
Donc y'a des points qui sont ressorti lors de cet exam :  
* comment gérer le stress ?  - pratiquer en se mettant un handicap - pratiquer non stop 7-8min  avec 
2 ukes puis inversez le rôle (fini le 4*4) 
* faire des topo  de 10 min sur  quoi manger la veille ou le matin ?  dire a l’élève qu'il faut qu'il arrive 
en forme (j'en ai vu hors de forme l'am)  faire course ou vélo? Comment gérer la chaleur? Comment 
gagner du temps et récupérer entre les techniques 
* faire de la video 
 
J'ai un peu laisse tombe mon combat contre Jean cette année pour le regroupement des gradés a 
cause de l'exam 
Je vais relancer le sujet par email pour le mettre a l'ordre du jour pour la réunion du Samedi 23 
Je connais pas mal de monde qui vont essayer de passer grade 2-3-4 et qui seraient content qu'on 
puisse surtout pratiquer avec d'autres uke de la région (on peut le faire a Bormes , j'ai le dojo de 
dispo) 
et bien sur ce serait vous qui superviserez la séance sans que vous donnez votre avis sur le niveau , 
on s'en fout royal , nous on veut juste pratiquer et faire des techniques carrés. 
A+Julien 
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15/06/2018 JULIEN BOISSON 

 
Bonjour Jean, 
 
Suite a mon expérience de cette année et aussi par rapport a ta politique de remonter le niveau 
technique dans la ligue cote d'azur, 
je souhaiterai qu'on rajoute un point sauf si c'est en cours de construction pour essayer de regrouper 
les gradés de notre ligue pour pouvoir pratiquer ensemble 
Une sorte de 2eme prepa dan mais linéaire sur l'année. 
Pourquoi je te demande ça ? Parce la dernière prepa dan etait le 08 avril. Et la tu as un trou énorme 
entre cette date et l'examen. 
Donc ce que je te propose c'est que des l'année prochaine, on mette en place un cours de 2h30 1 
fois par mois  le samedi . 
les gradés se retrouvent et peuvent pratiquer entre eux pour pouvoir progresser. 
Le cours sera animé un membre du CTR. 
Le dojo de Bormes peut recevoir gratuitement ce cours si ma proposition est accepté 
Je mets en cc le trio de la formation pour qu'ils soient au courant 
 

15/06/2018 ROLLAND BALDELLI 

Salut à tous  
Il me semble important de remettre à jour l'utilisation des référentiels techniques 
aussi bien dans la préparation des grades que dans l'évaluation afin que tout le monde, profs, 
élèves, entende le même message du début à la fin. 
  
Pour rappel : à chaque examen, les remontées font (souvent, trop) état de décisions arbitraires, 
non techniquement argumentées, 
on parle aussi de tractations entre les examinateurs des deux fédés et on va jusqu'à dire que nous 
serions les dindons de la farce. 
Je n'ai pas d'idée personnelle sur les rumeurs mais je vois bien quand même qu'il règne une grande 
subjectivité dans  
la manière d'accorder ou de refuser les grades.  
  
Je sollicite que cela soit traité très techniquement à la réunion du 23, textes à l'appui. 
Il en va à mon sens de notre légitimité. 
  
Biz à tous. Rolland 

 

18/06/2018 JOSE BACHINI suite au mail de DENIS 

 
Bonjour à tous,  
Au vu de ce qui c'est passé au dernier passage de 3e Dan je pense que c'est le minimum qui  puisse 
être fait. 
Cordialement  José  
 


