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Objectifs – Méthodologie 

Le comité directeur de la ligue d’Aïkido de la Côte d’Azur vous propose une aide à la préparation. 

Le collège technique régional, sollicité pour cette action, souhaite créer un lieu d’échanges avec les futurs 

candidats, en s’appuyant sur ses techniciens, mais aussi, sur l’expertise des professeurs des clubs qui seront 

disponibles. 

A partir : 

- de mises en situation, 

- d’ateliers par niveaux, 

- d’échanges avec les stagiaires, 

nous vous proposerons des retours collectifs et individualisés 

Les bilans des ateliers sont organisés en 2 parties :  

1° Compétences déjà acquises correspondant au niveau attendu pour ce grade :                          

ces compétences déjà présentes sont malgré tout à perfectionner.                                          

2° Compétences que nous vous proposons « d’améliorer » d’ici le passage :                            

il s’agit ici de pointer des secteurs de la pratique parfois insuffisants mais essentiels pour le grade 

concerné. 

Ces remarques sont des suggestions d’axe de réflexion et de travail.                                                         

Elles peuvent servir à orienter votre pratique. 

 

Le rapporteur de cette action : Bruno Rivière 
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Exemple du déroulement d’une matinée - PROGRAMME ANNUEL : 

La proposition de programme qui suit est organisée, en 2 cycles de 2 sessions, pour répondre aux exigences 

liées aux 2 passages de grade de février 2018 et de mai 2018. 

Elle permettra aussi, compte tenu des différents intervenants susceptibles d’intervenir, d’avoir une connaissance 

globale des contenus abordés les sessions précédentes.  

Il s’agit d’une trame qui pourra être aménagée selon le nombre de participants, les niveaux des grades visés et 

l’encadrement disponible. 

9h00 

9h15 

ACCUEIL 

Présentation des 2 modules de 2 séquences : S1 + S2 

Organisation sans doute en 3 niveaux de pratique : 1° - 2° - 3° et 4° 

9h15 

9h30 
1/ Présentation des critères d’évaluation par grades : 15’ 

9h30 

11h30 

2/ Pratique illustrant les : Critères et Observables dans les différents champs de 

l’interrogation : 2h00 

11h30 

12h30 

3/ Simulations collectives notion des 15’*2 ( même partenaire ) 

 + évaluation de son potentiel physiologique, gestion de l’effort 

3/ Simulations individuelles ( volontaires ) et ateliers de besoins 

12h30 

13h00 
4/ Retours des stagiaires et de l’encadrement 

 

 

1° et 2° DAN 3° et 4° DAN 
S1 : 5 nov 17 S2 : 3 dec 17 S1 : 5 nov 17 S2 : 3 dec 17 

    

S3 : 18 fév 18 S4 : 8 avril 18 S3 : 18 fév 18 S4 : 8 avril 18 

SW  SW  

 HHW  HHW 

TW  TW  

 UW  UW 

TANTODORI  TANTODORI  

 JO DORI  JO DORI 

  TACHI DORI  

   KEN TAÏ KEN 

  JO TAÏ JO  

TANINZUGAKE 

Randori  

Niningake  

2 partenaires 

  

TANINZUGAKE 

Randori  

Saningake  

3 partenaires 

  FUTARIDORI  

SIMULATIONS        

  COLLECTIVES ? 
ATELIERS 

SIMULATIONS        

  COLLECTIVES ? 
ATELIERS 

 
SIMULATIONS 

« INDIVIDUELLES » 
 

SIMULATIONS 

« INDIVIDUELLES » 
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1/ compte rendu dimanche 5 novembre 2017  

Ce week-end en fin de vacances de la Toussaint et Pont possible avec le 01 novembre n’était, sans doute pas, 

une date pertinente. Nous en aurons, peut-être,  confirmation lors de la prochaine session.  

14 Pratiquants sont présents, 3 professeurs et 3 membres du Collège Technique Régional  

Après un rappel rapide sur les attendus par grade, 3 ateliers sont mis en place sur toute la matinée. 

 Professeurs Membres du CTR 

1° dan : :4 pratiquants José Debray Sylvie Guillard 

2° Dan : 6 pratiquants Michel Baud Eric Foulon 

3° et 4° Dan : 4 pratiquants Loris Chapelle Bruno Rivière 

 

Nous avons constaté une participation active de l’ensemble des groupes. 

La pratique a été un élément central. 

Les stagiaires sont amenés à questionner l’encadrement et à mieux appréhender les exigences du grade les 

concernant.   
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1.1 Observations sur le groupe de futurs candidats 2
ème

 Dan : 

 

1) Compétences à conserver dans l'objectif du grade concerné : 

- Bonne dynamique physique d’ensemble : à affiner dans l’utilisation de la globalité du corps dans la 

technique pour améliorer la continuité et la gestion du potentiel physique/mental ; 

- Assez bonne continuité dans le Randori lorsque le rythme est adéquat et que Tori est constamment 

Irimi vers le 2
ème

 partenaire ;    

- connaissance technique « globalement » correcte. 

2) les axes de travail éventuels à proposer : 

Suwari Waza : 

- travailler les déplacements et pivots à genoux : la mobilité et l’aisance sont insuffisants pour ce niveau. 

- pour Uke, améliorer la qualité des frappes : de manière quasi générale, les attaques ne vont pas jusqu’à 

l’objectif (le bras reste ouvert et tendu : problème d’intégrité pour Uke) ; Uke ne s’engage pas sur 

l’attaque voire fléchit le buste en arrière dès que Tori réagit ; 

- pour Tori, sur Yokomen rentrer plus sur le partenaire pour le concerner : pression pour le fixer et 

déstabiliser sur l’entrée directe ; coupe sur lui pour le mobiliser et déséquilibrer sur l’entrée Tenkan. 

Tachi Waza : 

- Travailler pour être constamment attentif au centrage et à l’unité de corps (bras dans l’axe ou devant les 

hanches) ; ce qui améliorera la construction technique d’ensemble qui de l’extérieur donne encore 

l’impression de « brouillon » ; d’autant plus sur Ushiro Waza. 

Tanto Dori : 

- Globalement acceptable sur le petit aperçu proposé ; insister sur les finitions : contrôle et désarmement 

de Uke ; reprise de l’arme en étant vigilant à Uke ; restitution à Uke en respectant l’intégrité mutuelle.  

Eric Foulon / CTR 
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1.2 Observations sur le groupe de futurs candidats 3
ème

 et 4
 ème

 Dan : 

- compétences à conserver dans l'objectif du grade concerné : 

 

Le groupe  comme nous en avions convenu à la fin de la session a semblé loin du niveau requis pour le 3 eme, 

Mais les acquis des grades précédents sont présents et stabilisés mais restent trop insuffisants à aujourd'hui pour 

le 3 eme  

Globalement la forme est connue, la connaissance formelle des techniques simples est acquise, avec des 

capacités à les exécuter en mouvement 

 

- les axes de travail éventuels que vous pourriez envisager : 

après réflexion et recul sur la prestation globale du groupe, deux axes pourraient être proposés afin de travailler 

la notion de "relation tori uké"  

pour y intégrer la fluidité relationnelle et technique dans la partie technique et hors technique : 

     accentuer le travail sur la création du déséquilibre 

partie hors technique :  

rentrer dans l'action et en être au cœur ( pour commencer à maitriser uke dans la distance et le temps) va les 

aider a progresser dans la phase de création du déséquilibre. 

Nous pouvons alors insister sur  la force initiale du mouvement d'entrée dans l'action (irimi), générateur d'un 

rythme supplémentaire lié au déplacement 

et sur le replacement entre les techniques pour mieux se placer dans l'action et rester maitre du moment de la 

rencontre  (de ai),  

compétences sous-jacentes : la vigilance et le maintien de l’attitude martiale (zanshin et metsuke) 

 accentuer le travail sur le maintien du déséquilibre 

partie technique :  

maintien du déséquilibre dans l'action à travers un effort d'engagement et de contrôle, avec un rythme 

d’exécution technique différent (supprimer les temps d'attentes ou de stop de l'action) pour fluidifier  

Globalement ils ne semblaient pas être trop présents ou impliqués dans la session (normal car "début de 

saison")  

Ils sont venus "voir" mais n'ont pas commencé à travailler dans le sens du grade  

En parallèle des axes de travail, je pense que rendre concret l'écart de prestation attendue entre un 2 eme et 3 

eme dan, un peu comme l'avait proposé Luc lors de la session de formation jury à travers l’exécution 

progressive d'une technique, peut aider le groupe à y voir plus clair et mieux appréhender les pistes de travail. 

En tout cas pour ma part cela m'avait permis de bien faire les « distingo » entre les niveaux  

Loris Chappelle 
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1.3 Observations sur le groupe de futurs candidats 3
ème

 et 4
 ème

 Dan : 

- compétences à conserver dans l'objectif du grade concerné : 

 

Les futurs candidats sont volontaires. 

Ils viennent avec leurs bagages du dan précédent. 

Il apparaît une forme de maturité dans le niveau déjà acquis.  

Globalement CENTRAGE et UNITÉ DU CORPS sont en place 

Le REISHIKI est présent, l’attitude, les modes d’expression et la relation au partenaire sont adaptés à la 

situation. 

L’ENGAGEMENT dans le sens de l’action commence à s’affirmer 

 

- les axes de travail éventuels que vous pourriez envisager : 

 

La précision et l’aisance dans la CONSTRUCTION TECHNIQUE sont des incontournables.  

La PRÉSENCE de tori s’exprime par une gestion permanente de la distance entre tori et uke. 

Le DE AÏ devient un élément indispensable à la mise en place de la fluidité recherchée. 

Tori laissant uke s’exprimer est néanmoins l’initiateur de la rencontre en l’anticipant, en la sollicitant. 

La FLUIDITÉ recherchée pour ce niveau de pratique, et maintenant attendue par les examinateurs, ne devra pas 

se faire au détriment de la construction technique. 

La phase de CRÉATION du DÉSÉQUILIBRE et tout particulièrement la CONDUITE et le CONTRÔLE 

doivent apparaître comme des éléments essentiels de l’expression du pratiquant. 

  Uke veillera à développer des attaques crédibles. 

 

Conclusion : 

Le niveau d’expérience  attendu pour les 3° et 4° dan s’exprimera à partir d’un grand volume de pratique.                                                                                                                                           

Les « chercheurs en aïkido » que sont les pratiquants de ce niveau grandiront au fil de nouvelles rencontres.  

La pratique avec des partenaires susceptibles : d’aider à la construction technique, dans ses trois phases, de 

développer  la maîtrise des principes recherchés et de parfois bousculer des « certitudes » devient indispensable.  

Bon voyage                                                                                               Bruno Rivière CTR  
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2/ compte rendu dimanche 3 décembre 2018  

14 Pratiquants sont présents, 4 professeurs et 4 membres du Collège Technique Régional  

Après un rappel rapide sur les attendus par grade, 3 ateliers sont mis en place sur toute la matinée. 

 Professeurs Membres du CTR 

1° Dan : 4 pratiquants José Debray Sylvie Guillard 

2° Dan : 4 pratiquants Michel Baud                         

David Fontaine 

Eric Foulon 

3° et 4° Dan : 6 pratiquants Loris Chapelle Bernard Janninelle                

Bruno Rivière 

 

Nous avons constaté une participation active de l’ensemble des groupes. 

La pratique a été un élément central. 

Les stagiaires sont amenés à questionner l’encadrement et à mieux appréhender les exigences du grade les 

concernant.   
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2.1 COMPTE RENDU PREPARATION AUX GRADES 1ér DAN 3 / 12 / 2017 

Jury : Sylvie Guillard (5
ème

 Dan BF) – José Bacchini (4
ème

 Dan DE) 

Candidats : 4 dont 2 seulement pour le 1èr Dan se présenteront à l’examen 

                     Les 2 autres se préparent pour l’année prochaine  

D’un point de vu global : 

 - Connaissance formelles des techniques n’est pas entièrement maîtrisée,  on retrouve quelques lacunes 

sur des techniques (nikyo ura en ai hammi katédori, sumi otoshi …etc) 

- déplacements et placements sont à retravailler 

- les techniques ne sont pas entièrement terminées  

- le rythme était plus sur la précipitation que sur le dynamisme 

 

D’un point de vu détaillé : 

 SuwariWaza/ HanmiHandachiWaza : 

- il y a un manque de mobilité entraînant un travail des bras non coordonnés   avec le corps. 

- Le déséquilibre du partenaire reste limité du fait d’un manque de déplacement 

Surtout en HMW et en forme Ushiro : le timing n’est pas encore assimilé : a quel moment le tori 

doit-il se déplacer et à quel moment doit-il projeter ou déséquilibrer le uké . 

- Quelques techniques sont à retravailler : katatédori ikkyo – ushiro ryo kata dori  sankyo ……par 

exemple –  

 

TachiWaza  

- la construction technique n’est pas claire – elle est faite de manière brouillon 

- on dénote également un manque de centrage   

- quelques difficultés à réaliser les koshi nagé –  difficile de trouver le bon placement  

Qui va permette le déséquilibre du partenaire. 

 

UshiroWaza  

- quelques manques de connaissances sur les kubishimé ikkyo – koté gaeshi et Shiro Nage reste les 

principales techniques qui posent des problèmes 

- les bras restent  écartés de l’axe du corps –  

 

Armes et randori 

- aussi bien le jo que le tanto – techniques à retravailler dans sa globalité  

- le déplacement et la construction techniques font défaut 

- Pour le randori : reste correct malgré quelques petites précisons qui ont été apportés et assimilées. 

  

 

Conclusion : Pour une session d’examen en février les candidats ne sont pas prêts, pour la session de mai un 

travail important est à faire sur les différents critères demandés à l’examen. 
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2.2 CR Préparation 2° Dan du 3 Décembre 2017 

Observations sur le groupe de futurs candidats 2
ème

 Dan : 

4 futurs candidats : Yukiko, Véronique, Amandine, Gérald 

3 encadrants : Eric (CTR), Michel (enseignant), David (observateur) 

Travail sur : HHD Waza, Ushiro Waza, Jo Dori et Nage, Randori 

 

2) Compétences à conserver dans l'objectif du grade concerné : 

Globalement, le bagage technique du Shodan est présent, mais a encore du mal à s’exprimer 

correctement compte tenu des exigences supplémentaires du niveau Nidan : plus de mobilité, 

dynamisme, Irimi, anticipation et continuité des différentes phases de la construction technique. 

2) les axes de travail éventuels à proposer : 

les attendus du Nidan ne sont pas encore intégrés ; il est proposé durant la session de travailler sur peu 

de techniques : 

- d’une part en insistant sur les détails que souhaite voir le « jury » à ce niveau ; 

- d’autre part en demandant un travail relativement lent et posé pour une meilleure intégration 

corporelle et mentale de tout ce qui est demandé. 

3) Conclusion : 

Le constat, et le retour immédiat fait aux élèves, est que l’assimilation du niveau d’exigence se fera sur 

un certain terme ; les élèves sont conscients du travail de fond à faire (objectif de la Prépa Dan 

s’inscrivant sur un long terme et non pas uniquement sur la saison en cours); et qu’ils ne sont pas prêts à 

un examen sur cette saison. 

Eric Foulon / CTR 
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2.3 Observations sur le groupe de futurs cnadidats 3eme/4eme Dan 
  

 

Compétences à conserver dans l'objectif du grade concerné 

 

Connaissance de la nomenclature de base et de variations 

 

Phase de construction technique globalement maitrisée : affiner la compréhension des différents rôles des 

atemis afin de gagner en fluidité d'exécution avec maintien du contrôle du partenaire 

 

Engagement dans l'action et au cours de l'action globalement satisfaisante 

 

 

 

 

Axes de travail éventuels que vous pourriez envisager 

 

Travailler le maintien de la vigilance et de la concentration sur une période continue (ex : 15 à 18 minutes, soit 

la durée du passage)  --> potentiel mental 

 

Développer les capacités de sollicitation, d'entrée, à travers un travail axé sur le déplacement (gagner en 

aisance, notamment en SW et HHW ) bénéfique en terme d'engagement → potentiel physique 

 

Veiller à conserver la lucidité nécessaire au maintien de la précision malgré l'effort continu et la fatigue → 

potentiel physique et mental 

Loris Chapelle 
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2.3 ( suite ) Observations sur le groupe de futurs candidats 3eme/4eme Dan 
 

 

5 Prépa 3° dan : Boisson Julien, Cheyron Alain, Fontaine Kireka, Julien Grégory, Sadouk Mohamed,  

1 Prépa 4° dan : Bani André 

 

Compétences à conserver dans l'objectif du grade concerné 

 

Les compétences déjà identifiées lors de la première session restent bien évidemment présentes. 

 

Axes de travail éventuels que vous pourriez envisager 

 

Le passage de grade nécessite une condition physique, et pour le moins, une connaissance de soi 

maîtrisée. 

 Il apparait nécessaire de mieux appréhender la durée des 15 minutes de passage auxquelles s’ajoutent les 

pratiques de uke. Une pratique ( en quittant le 4 – 4 ) pourrait permettre d’améliorer l’intensité de la 

prestation, en gardant la lucidité indispensable et de s’approcher progressivement des 15 minutes.    

Les principes, que cherche à identifier le jury, au travers du passage, doivent être illustrés à partir d’une 

stratégie choisie par le candidat.  

Exemple :  . un jiyu waza peut se préparer ( sur frappes, armes ),  

  . le candidat peut / doit essayer d’identifier « l’intérêt » de chaque partie du passage, 

   - suwari waza : mobilité, unité du corps, centrage, contrôle de uke, 

   - hammi handachi waza anticipation, continuité, engagement, 

- tachi waza : disponibilité, fluidité, engagement, maîtrise, présence, 

- Uchiro waza : sollicitation, centrage, verticalité, unité du corps ( liaison haut et bas du 

corps ),  

- buki waza : ouverture vers la pratique des armes, « être avec le partenaire », maîtrise 

de la distance, centrage sur le partenaire, 

- randori : disponibilité, sérénité, intégrité, 

 

Il ne s’agit que de quelques exemples, qui ne se proposent pas d’être exhaustifs, mais qui pourraient servir de 

pistes de réflexion.   

 

 Bruno Rivière CTR 
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à suivre les   18 février  08 avril 

             

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/
http://www.formationaikido.com/

