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BILAN SAISON 2016/2017 : 

Fréquentation : 5 nov 16 3 dec 16 4 mars 17 1 avril 17 Moyenne : 

2016 / 2017 : 19 26 20 15 20 

32 Stagiaires issus de 19 clubs différents ont participé à l’EDC. 

Fréquentation : 7 nov 2015 12 déc 2015 27 février 2016 23 avril 2016 Moyenne : 

2015 / 2016 : 18 15 16 14 16 

24 Stagiaires issus de 17 clubs différents ont participé à l’EDC. 

FRÉQUENTATION saison 2016/2017 : 

Nous constatons une légère progression de la fréquentation et avec satisfaction que : 

- 7 stagiaires ont participé aux 4 journées,   -    11 stagiaires ont participé à 3 journées. 

Nous remarquons aussi que 10 stagiaires sont venus une fois : avons-nous répondu à leurs attentes ? 

 

FORME saison 2016/2017 : 

4 samedis, soit 28 heures de formation. ( attention à respecter les horaires de début et de fin de journée ) 

Les différents thèmes sont abordés à partir d’une pratique effective et d’une interactivité avec les stagiaires. 

Nous avons gardé le principe de 3 intervenants.  

Pendant la saison sont mis en place des ateliers en fin d’après-midi ( fonctionnement apprécié des stagiaires ):  

- frappes ( avec matériel adapté, paos )       et -   pratique des ukemis  

 

FOND ( contenus étudiés saison 2016 - 2017 ) : 

o Thèmes retenus lors de la saison 2015 – 2016 : 

 5 novembre 2016 :  Les différentes phases de la construction technique ( clarification                                      

et organisation des principes et concepts en aïkido 

  3 décembre 2016 :  Les différents principes attachés à la notion d’INTÉGRITÉ 

Ces 2 premières journées ont pour objet  de fixer les grandes notions et principes qui jalonneront la formation 

pendant l’olympiade. Les principes sont rapidement abordés pour permettre une compréhension globale. 

 4 mars 2017 :   Passage du Jutsu au Do, 

 1 avril 2017 :   Points clefs des kihon ( thème sur lequel nous devrons revenir ) 
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CONCLUSIONS 2016/2017 et PROSPECTIVES 2017/2018 : 

1/ FRÉQUENTATION : en légère progression. 

Nous sommes favorables à la validation d’une participation à 3 ou 4 journées, ce qui constitue à nos yeux un 

bel investissement. 

2/ FORME et CONTENUS  Les stagiaires  nous ont indiqué : 

o apprécier la présence de 3 intervenants, qu’ils ont jugés complémentaires, 

o la majorité des stagiaires apprécie l’étude d’un seul thème par journée, 

o l’organisation : 1 groupe de stagiaire pour 1 formateur est à maintenir, 

o le temps de pratique proposé  par l’encadrement  peut être amplifié et amélioré, 

Nous envisageons d’introduire un temps de PRATIQUE, proposé par l’encadrement, organisé en :                          

1 thème commun - 3 ateliers interactifs - 3 intervenants - une rotation des stagiaires - un retour / débat. 

Les thèmes retenus seront des sujets d’ouverture vers la « compréhension de notre discipline ». 

Nos futurs samedis pourraient s’organiser ainsi : 

- matinée de pratique encadrée  par les formateurs sur un thème déterminé et illustrant les enjeux de notre 

discipline, 1 formateur par groupe, les armes pourront être utilisées pour illustrer ou aider à la 

compréhension, 

- le début d’après-midi étude et illustration d’un principe en 3 groupes ( 1 formateur par groupe ), 

- la fin d’a-m par ateliers en fonction des besoins énoncés par les stagiaires. 

 

3/ PROJET SAISON 2017/2018 : les stagiaires ont proposé plusieurs pistes à l’encadrement : 

o Plusieurs  thèmes sont ainsi envisagés : 

 KIMUSUBI, 

 POINTS CLEFS des KIHONS et LIBERTÉ ( expression, disponibilité, ouverture…), 

 TECHNIQUE et « STYLES », 

 TORI – UKÉ : COMPÉTENCES COMMUNES et DIFFÉRENTES, 

Nous pouvons remarquer une évolution dans les attentes des stagiaires. Les demandes sont de plus en plus 

précises et exigeantes. 

A nous d’essayer d’y faire face avec humilité, travail et compétence.   
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4/ COMMUNIQUER : Nous devons veiller, lors des manifestations de la ligue,  

o à annoncer les créneaux de la FORMATION AÏKIDO,   

o nous devons continuer à solliciter les professeurs pour choisir les thèmes à traiter, 

5/ Les BILANS : des samedis de formation sont téléchargeables sur le site de la ligue. Le site formationaikido.com 

utilisé par les stagiaires est jugé « pratique ». Il est centré sur les contenus.  

 

6/ La conclusion des FORMATEURS : 

« Nous sommes sensibles aux attentes des stagiaires et aux volontés manifestées par le comité directeur de la ligue. 

Étant par nature à votre écoute et à votre disposition nous recherchons chaque année à « coller » le plus possible 

à vos souhaits.  

Atteindre cet équilibre est, pour nous, un bel exercice. 

Nous cherchons à  harmoniser : 

pratique - réflexion - échanges - apports de contenus - progression personnelle.  

Nous espérons chaque année répondre aux attentes du groupe et individuelles ». 

 

Nos compétences pourraient être enrichies par la participation d’autres membres du collège technique et d’autres 

professeurs, selon les thèmes, compétences particulières et disponibilités.  

 

L’encadrement a eu, comme chaque année, beaucoup de plaisir  à partager et échanger avec les stagiaires qui nous 

ont renouvelés leur confiance. 

Merci aux stagiaires pour leur niveau d’exigence et de nous faire part de leurs attentes et interrogations. 

 

Comment oublier en cette fin de saison Patrick PONSODA ( assidu parmi les assidus )                                             

Son souvenir restera présent ( ainsi que celui de son inséparable casquette ). 

« Tu nous manqueras les saisons prochaines ». 

 

L’encadrement, 3 membres du CTR Côte d’Azur : Bernard JANNINELLE, Eric FOULON,  Bruno RIVIERE  

Bruno RIVIERE le rapporteur de la réunion de fin de saison avec les stagiaires et les formateurs 


