
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COLLÈGE TECHNIQUE RÉGIONAL  DU SAMEDI 14/ 10 / 2012 

Rédigé par Bruno Rivière 

4 membres du CTR étaient présents : 
Eric FOULON,  Alain GUERRIER, Paul LAGARRIGUE, et Bruno RIVIÈRE   
Denis DROGY, Bernard JANINNELLE, Gilbert MAILLOT et Micheline TISSIER étaient indisponibles.  

 

Denis et Bernard ont participé à la prépa dans du dimanche matin. Ils ont pu compléter et donner, tout 

du moins en partie, leurs avis sur les différents points abordés samedi. 

Par ailleurs,  Gilbert a été largement consulté pendant le déroulement du WE de l’EDC.    

 

Introduction : 

Suite à l’assemblée générale du début de saison, et à la demande de Eric Molay, notre président, il nous 

appartient de proposer au Comité Directeur de la Ligue, d’ici Noël, ( échéance souhaitable ), une 

organisation  des actions et nos avis concernant les champs de compétences du Collège Technique 

Régional. 

 

 

Ainsi ce samedi plusieurs points ont été débattus : 

 

 1/  Bilan concernant la fin de notre première année de fonctionnement : 

o Le séminaire du mois de juin a été insuffisamment préparé.  

 La formule ne semble pas donner satisfaction et par conséquent ne sera pas 

reconduite dans des conditions identiques, 

 Il apparaît important que les membres du CTR souhaitant intervenir dans une 

action participent à sa préparation, 

 Un des objets du CTR est de créer du lien entre tous les pratiquants de la Ligue.  

Cet objectif sera d’autant plus facile à atteindre qu’il y aura une cohésion de notre 

équipe    ( équipe appelée aussi « gagne » par nos amis du Québec ). 

o Nous constatons de façon globale que nous avons la nécessité d’aboutir mais que les 

champs de compétences du CTR ne sont tout à fait compris, et tout particulièrement la 

place de l’EDC par rapport à celui-ci. 

 Nous rappelons donc que toutes les missions concernant la pratique et 

l’enseignement de l’Aïkido relèvent du CTR. 

 L’EDC est une des missions du CTR, 

 La préparation aux Dans, 

 La proposition d’un calendrier de stages 

 Etc … ( cf le texte organisant le fonctionnement et les missions du CTR )  

o L’observation du passage des grades du mois de juin a donné lieu à des échanges et à la 

production d’une analyse. 



 2/  Réflexion sur l’ Ecole Des Cadres : 

o Il nous semble important que puissent se dégager deux orientations complémentaires : 

 La formation continue des enseignants ( où, d’évidence, les formateurs partiront 

des besoins énoncés par les participants ), 

 Une formation, à visée qualifiante, afin de contribuer à la préparation des 

stagiaires à un examen ( Brevet fédéral, CQP ).  

o Nous pensons que « re-régionaliser »  la formation et l’examen du BF est souhaitable. 

 Un projet est à  rédiger. 

 Nous avons les compétences locales, nous pourrons néanmoins demander lors de 

l’examen final : 

 La présence d’au moins un DTR, 

 La présence d’un représentant du Comité Directeur de la ligue, 

 La présence d’un représentant du ministère des sports ? 

o L’organisation de la journée autour de 2 ½ journées ayant chacune un thème : l’une de 

formation continue et l’autre à visée préparation à une qualification est envisagée. 

 

 

 3/ Réflexions sur la lisibilité du rôle et des actions du CTR :  

La base de cette lisibilité passe par une cohésion entre les membres du CTR et une 

communication de qualité avec le Comité Directeur de la Ligue. Bruno Rivière et Eric Foulon 

comme « suppléant » sont chargés de la communication avec Eric Molay pour l’année 

2012/2013. 

  

o Le site de la Ligue Côte d’Azur dont le remaniement est envisagé est un outil 

indispensable. Bernard Janninelle est pressenti pour mener à bien cette évolution pour la 

partie concernant le CTR.  

 Une arborescence partant du CTR est envisagée. 

 Suivre les thèmes et les bilans des actions doit être possible, ainsi que le 

téléchargement des documents produits,  

 Etc. 

o Gilbert Maillot se charge de rédiger et de veiller à la  diffusion d’une enquête qui nous 

permettra de mieux connaître les souhaits des pratiquants concernés par l’évolution du 

WE EDC. 

 Ce questionnaire sera organisé en 2 parties, afin de nous permettre un  

décryptage plus aisé. Il s’adressera de façon distincte aux pratiquants participant 

déjà à l’EDC et aux pratiquants n’y ayant jamais participé. 

 Nous souhaitons pouvoir étudier cette enquête dès le prochain WE de 

l’EDC.  

 

 

 



 4/ Réflexions sur la construction du planning annuel des actions sur la Ligue :  

  

 Pratique technique : Proposer entre les stages organisés par la Ligue et par les 

deux CoDep une pratique mensuelle. ( en enlevant les mois de septembre et de 

juin nous dégageons là 8 dimanches matins à raison de : 

 2 ou 3 stages de Ligue 

 1 stage national, 

 2 stages organisés par chaque CoDep. 

 Ecole Des Cadres, nous devons tenir compte des aspects budgétaires ( l’EDC étant 

souvent présentée comme coûteuse ) : 

 4 journées dans l’année ( avec plusieurs options à déterminer ) : 

o 4 samedis ( matin et après-midi ), 

o 4 dimanches  ( matin et après-midi ), 

o Une alternance entre les samedis et les dimanches . 

 Préparation aux examens Dans : 

 Le volume de 4 ½ journée dans l’année, dont 2 avant le passage de février 

et 2 avant le passage de mai/juin semble convenir 

 Le déroulement de ces préparations n’a pas été débattu, 

 La place de ces 4 ½ journées par rapport à l’EDC n’est pas encore définie, 

 L’organisation de 2 journées complètes a été évoquée.  

 

 

 

Exemple de planning à discuter : 
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Cette proposition peut apparaître trop chargée.  

Les remarques du CTR concernant le niveau technique de façon générale : aux examens Dans, 

lors de l’EDC mais aussi lors des « prépa Dans » nous incitent à penser que nous devons 

renforcer le temps de pratique afin de pouvoir contribuer avec les professeurs des clubs à la 

progression technique sur notre région. 



 

La participation à l’EDC et aux Préparations Passages Dans correspond à un engagement 

personnel qui devra  en toute logique être nécessairement plus intense et plus « impliquant » 

qu’une simple pratique technique à laquelle peuvent répondre les stages techniques proposés 

par la Ligue et les CoDep. 

 

Conclusion : 

Afin de répondre aux attentes d’Eric Molay, concernant la préparation de la 

prochaine saison 2013/2014 : 

Nous allons devoir dégager, lors de notre prochaine réunion, le samedi matin de 

la prochaine EDC, une proposition collégiale qui sera débattue par le CD de la 

Ligue d’ici la fin de l’année.  

 


