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FORMATION AÏKIDO 

ECOLE DES CADRES 
2016 - 2017 

LIGUE CÔTE D’AZUR 
 

 

SAMEDI    1
er

   AVRIL 

           
POINTS CLEFS DES KIHONS : « ILLUSTRÉS AUX ARMES et MAINS NUES » 

 

9h00 
Mise en place des tatamis 

Accueil  

Présentation de la journée 

9h30 Résumé de la séquence précédente : 

PASSAGE DU JUTSU AU DO 

  

PRATIQUE / RETOURS 

 

Eric, Bernard et Bruno 

10h15 

 

 

 

 

 

11h00 

Chercher à illustrer les POINTS CLEFS DES KIHONS 

sur Ikkyo  -  Shiho nage  -  Irimi nage 

 

Utilisation des armes comme « support pédagogique » 

pour repérer les points clefs  

 

Restitution : Dégager les points communs des propositions 

RÉFLEXIONS / ÉCHANGES 

Définition des termes 

 

2/3 groupes stagiaires encadrés 

chacun par 1 membre du CTR 

Eric, Bernard et Bruno 

 PAUSE   

11h15 

 
« Les points clefs  au service du CONTRÔLE  

et de la CONTINUITÉ du déséquilibre »  

PRATIQUE ( cours relai ) 

 

Eric, Bernard et Bruno 

12h15 « Le point clef : indispensable ? » + Débat en conclusion 

 REPAS au CREPS de BOULOURIS  

13h30 

 

 

 

13h45 

Les points clefs :  

« CARREFOUR DES CHOIX » 

Chercher à illustrer sur toutes techniques 

( faire le lien avec les notions de variantes-de variations ) 

Restitution  

RÉFLEXIONS / ÉCHANGES 

2/3 groupes stagiaires encadrés 

chacun par 1 membre du CTR 

Eric, Bernard et Bruno 

14h15 

 

 

« le KIMUSUBI : un principe permettant aux partenaires 

d’exploiter le carrefour proposé par les points clefs »  

PRATIQUE ( cours relai ) 

Eric, Bernard et Bruno 

15h15 « Quelle liberté pour Tori et Uke ? » + Débat en conclusion 

 PAUSE   

15h30 Pratique par groupe sur 2 ateliers ( 2*30 mn )  

( vous pourrez participer aux 2 ateliers ) : 

UKEMIS « accepter le déséquilibre et conserver le 

contact » 

FRAPPES avec matériel adapté 

PRATIQUE 

Animée par les membres du CTR 

assistés de volontaires 

   

16h30 

- 

17h00 

BILAN de la saison 2016 – 2017 : 

A conserver et à améliorer 

 

PROSPECTIVES pour la saison prochaine : 

les vôtres et celles de la ligue Côte d’Azur 

PRÉPARATION DE L’ANNÉE  

2017 - 2018 

Infos et bilans sur le site de la ligue : http://www.aikido-cotedazur.com/ 

Infos et contenus  sur http://www.formationaikido.com/  
 

http://www.aikido-cotedazur.com/

