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SAMEDI 4 MARS                      PASSAGE du JUTSU au DO 

 
9h30 

Présentation et illustration du thème 

Les armes servent de support 

 

« la réaction de uke permet la mise en place du DO » 

PRATIQUE avec ARMES 

 

3 groupes stagiaires encadrés 

chacun par 1 membre du CTR 

 

Eric, Bernard et Bruno 
10h30 Chercher à illustrer le thème 

sur Ikkyo  -  Shiho nage  -  Irimi nage 

 

Restitution – démonstration des 3 groupes 

Dégager les points communs des propositions 

RÉFLEXIONS / ÉCHANGES 

 

3 groupes stagiaires encadrés 

chacun par 1 membre du CTR 

 

Eric, Bernard et Bruno 
11h15 

- 
«  Les compétences  de uke, sont-elles  

des conditions du développement du DO » ? 

PRATIQUE 

Eric FOULON 

Assisté de Bernard et Bruno 
12h15 « Qu’appelle-t-on efficacité » ? + Débat en conclusion 

 REPAS au CREPS de BOULOURIS  
13h30 

 

Chercher à illustrer le lien entre 

le comportement d’attaquant et la notion de contrôle 

sur frappes et saisies 

 

Restitution – démonstration des 3 groupes 

 

« AÏ KI une des conditions du DO » ? 

RÉFLEXIONS / ÉCHANGES 

 

3 groupes stagiaires encadrés 

chacun par 1 membre du CTR 

 

Eric, Bernard et Bruno 

14h30 

 «  Tori adapte sa pratique pour rester dans le DO » ? 
PRATIQUE 

Bernard JANNINELLE  

Assisté de Eric et Bruno  
15h30 « Quel type de relation souhaitons-nous construire » ? + Débat en conclusion 

 PAUSE 15 mn   

15h45 Pratique par groupe sur 2 ateliers  

( permutation des groupes du 3/12 ) : 

Ukemi – frappes 

 Brevet fédéral ( selon besoins ) 

PRATIQUE 

Animée par les membres du CTR 

assistés de volontaires 

16h30 

- 

17h00 

 

«  Le passage au DO est-il porteur du risque de perte de 

crédibilité de l’art martial » ? 

 

Définition de l’AÏKIDO et du  « projet AÏKI » 

 

DEBAT – SYNTHESE 

 

« Et  ce que nous aurons oublié » 

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/

