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Introduction : 

Encadrement  Bernard JANNINELLE, Eric FOULON et Bruno RIVIERE ( 3 membres du CTR Côte d’Azur ) 

Stagiaires issus de 7 clubs différents :  

BANI André SAGUET Roger PONSODA Patrick SADOUK Mohamed LAPLANE Florence 

GIL Norbert DUMAINE Charly BEILLER Laetitia JOUBAUD Maurice JANNINELLE Régine 

 

FORME : 

4 samedis, soit 28 heures de formation.  

A la demande des stagiaires de l’année passée et lors de l’accueil en septembre 2013 nous avons choisi d’organiser 

la journée en 2 parties : 

- Le matin : Etude technique, construction des kihons, 

- L’après-midi : Réflexions pédagogiques et préparation de séquences de cours à partir d’un questionnement 

sur les principes qui se dégagent de notre pratique. 

Cette formule a progressivement évolué au fil de l’année. En effet, les temps de réflexions individuels et/ou par 

« petits » groupes, suivis d’une mise en commun ne permettaient pas une pratique suffisante.  

Lors de la dernière session, le bilan du groupe nous a amené à considérer que nous devions rester centrés sur la  

formation continue. A partir des besoins annoncés par les stagiaires, nous nous devions de rester concentrés sur : 

 - la construction technique ( étude des points clefs, logique interne de l’activité, fondamentaux …)  et  

- l’étude, à partir d’une pratique effective, des principes régissant notre discipline.   

FOND ( contenus étudiés EDC 2013-2014 ) : 

Etude technique : 3 kihons, piliers de l’aïkido : ikkyo, shiho nage, irimi nage. 

 ( géométrie, gestuelle et relation ) 

Réflexions pédagogiques :  - phase initiale de placement et intégrité de tori, 

     - phase de création et de conduite du déséquilibre et intégrité de uke, 

     - phase terminale et intégrité de tori et de uke, 

     - variations et variantes à partir des kihons, 

     - relation kokyu nage / koshi nage 

 Environnement de l’aïkido :- définition d’aïkido, 

     - rôle de l’enseignant. 
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CONCLUSIONS : 

- 1/ Cette année nous avons changé la formule « traditionnelle » qui existait depuis plus de 10 ans. Nous 

sommes en phase de conception et de construction. Néanmoins, nous aurions aimé plus de stagiaires dès 

cette première année. Les stagiaires de cette année seront nos ambassadeurs pour l’année à venir. 

- 2/ Nous constatons autour de nous un intérêt croissant pour l’Ecole Des Cadres. Encouragements et 

remerciements lors des stages. Retour de professeurs ou de gradés lors des envois de nos affiches, de nos 

bilans.  

- 3/ Les stagiaires de cette année ont apprécié l’ambiance, les échanges, l’interactivité ( stagiaires-

encadrement ) et la richesse des contenus. Ils nous ont indiqué aussi, apprécier la présence de 3 

intervenants, qu’ils ont jugé complémentaires. 

- 4/ Pour la prochaine session nous avons retenu de façon consensuelle ( stagiaires + encadrement ) : 

o De démarrer la journée par une pratique des armes,  

o De continuer la matinée par une pratique illustrant la construction technique, 

o De consacrer l’après-midi à l’étude d’un principe ( choisi d’une session sur l’autre ), 

o De répondre aux questionnements déjà énoncés par les stagiaires pour l’année 2014-2015 

directement liés à la pratique ou à l’environnement de l’aïkido :  

 Bio-mécanique : santé et traumatologie, 

 Respiration, 

 Relation tori-uke, 

 Relation armes-mains nues. 

- 5/ Les stagiaires, soit pour l’avoir connue, soit pour compléter leur formation, aimeraient la reconduction de 

la liaison EDC - Prépa Dan. Ils pourraient ainsi « mettre en pratique » les travaux de l’EDC en assistant-

observant  les jurys  ( prise de conscience de la nécessaire liaison, pour le professeur, entre enseignement et 

évaluation ).  

- 6/ le titre Ecole Des Cadres, ( Cadres pourrait être mal compris ), semble être un frein à l’adhésion de 

pratiquants gradés, intéressés par la pratique et la transmission, mais ne se destinant pas à court ou moyen 

terme à l’enseignement.                                                                                                                                   

La proposition qui semble retenir le plus de « suffrages » est : Formation Continue FFAAA. 

- 7/ Nous aurions, sans doute, pu communiquer davantage lors des stages de ligue : prise de parole, annonce 

des thèmes de la session suivante et distribution d’affichettes. 

- 8/ Le site formationaikido.com utilisé par les stagiaires est jugé « pratique » et à développer.  

o Nous pouvons y trouver : le programme détaillé des interventions, les contenus abordés                   

et les bilans des différentes sessions. 

Bruno RIVIERE le rapporteur de la réunion des stagiaires et des formateurs 
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BILAN Eric FOULON SUR L'EDC POUR LA SAISON 2013-2014 
 

Le déroulement des 4 sessions d'EDC cette saison a été faite de tâtonnements, de doutes, 

d'échanges entre les participants et les 3 animateurs. 

 

La fréquentation est restée stable avec environ une douzaine de personnes sur la saison. 

 

Personnellement, j'ai pris grand plaisir à y participer, pour le travail de remise en question 

permanente, d'humilité et d'écoute que nous devons faire en tant qu'animateurs; d'une part pour 

répondre au mieux aux attentes des élèves, d'autre part pour coordonner nos actions et 

interventions de manière cohérente en tenant compte de nos 3 sensibilités différentes. 

 

Et je pense que cette formule de co-animation à 3 est un atout et une richesse pour tous, sentiment 

qui semble partagé par les stagiaires d'après les retours qui nous ont été formulés. 

 

La dernière session a été très appréciée par tous avec beaucoup plus d'animations et de réflexions 

autour de pratiques proposées par l'encadrement. 

 

De même, nous avons renoué le dimanche matin avec la préparation aux grades qui a été un franc 

succès avec 13 participants (hors stagiaires de l'EDC) et 2 professeurs de la ligue. 

 

Il me semble que cette formule est la plus probante pour la proximité qu'elle met en place entre les 

professeurs, candidats et juges; et elle amènera certainement à terme si elle est reconduite une 

synergie entre EDC et Prépa Dan, entre élèves et professeurs présents, qui amènera plus de 

participation à l'avenir. 
 


