
Compte-rendu du Séminaire Technique Régional  

du 10 juin 2012 

CREPS de Boulouris 10h-13h 
 

Membres du CTR Présents : Alain Guerrier, Micheline Tissier, Paul Lagarrigue, Bruno 

Rivière, Bernard Janninelle, Eric Foulon. 

Invitée : Catherine Lagarrigue. 

Absents excusés : Gilbert Maillot, Denis Drogy. 

 

Nombre de participants: 16. 

 

Organisation 

 

- La réunion des membres du CTR prévue de 9h à 10h pour finaliser le déroulement du 

séminaire a débutée vers 9h30 de manière plutôt informelle directement dans le Dojo. 

 

- Compte tenu du nombre d'intervenants (6), il est convenu de limiter à 20 minutes la 

prestation de chacun. 

 

- L'ordre et le contenu des interventions a été défini sommairement; il a été précisé et finalisé 

directement sur le tatami. 

 

 

Séminaire 

 

Le séminaire débute vers 10h15, temps nécessaire à la mise en place des tatamis. 

 

Introduction :  
 

- Paul fait un préambule pour souhaiter la bienvenue aux participants; et expose brièvement 

l'intérêt que peut apporter l'action du CTR. 

 

- Un rapide compte rendu est fait du passage de grades du 2juin par les membres de jury 

présents à cette session (Bruno, Bernard, Eric); d'autres commentaires généraux sont faits par 

Alain, Micheline et Paul. 

  

Pratique : 

 

- Alain: ouvre la session avec la préparation physique et un travail de base sur Ikkyo. 

 

- Micheline: travail de Kihon sur différentes formes de Shiho Nage. 

 

- Paul: travail sur Irimi Nage orienté sur l'action et la réactivité de Uke. 

 

Pause de quelques minutes. 

 

- Bruno: progression de travail sur l'entrée sur Ikkyo Ura. 

 

- Bernard: mise en place des conditions d'entrée sur Shomen Uchi Irimi Nage. 

 

- Eric: travail « interactif » à partir d'un principe général pour exprimer les 3 techniques 

Ikkyo, Iirmi Nage, Shiho Nage de manière plus libre dans différentes situations. 



 

 

Conclusion :  
 

 Paul prend la parole pour remercier les participants pour leur intérêt et les inciter à 

communiquer au CTR des suggestions, remarques et souhaits sur les actions et 

l'évolution possibles du CTR dans l'avenir. 

  Il y a peu de réaction à chaud du public. 

 Paul  annonce que Micheline, membre du CTR, a été sollicitée par le Hombu Dojo de 

Tokyo pour animer un cours au Japon dans le cadre du Congrès de la Fédération 

internationale. Elle fera aussi une démonstration pour la France à la demande de 

l'Aikikai.  

 

Fin du séminaire vers 13h30. 

 

Remarques générales: 

 

 Il serait important que les membres du CTR puissent échanger plus longuement pour 

bien exposer les problèmes soulevés et se concerter pour proposer des solutions 

concrètes (cf nos « discussions » à brûle-pourpoint sur l'organisation et le contenu des 

examens...) 

 Il apparaît nécessaire pour notre cohésion et crédibilité de mieux s'organiser: respect 

du timing et de l'organisation prévue: les petits débordements horaires cumulés n'ont 

pas permis de mettre en place l'échange-débat prévu après le cours (vu l'heure tardive, 

la plupart des gens sont partis rapidement) 

 L'absence de membres du CD de ligue est regrettable et les propositions faites par le 

CTR au CD sont toujours sans réponse. 

 les participants semblent plutôt déçus, ils ne voient toujours pas l’intérêt du CTR 

 

 

 

Compte rendu : Bruno Rivière 

 


