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Compte-rendu de la réunion de la Commission Technique 
Montpellier – 10/06/2018 

 

 

 

1. Objectifs de la réunion  

 

 Evoquer les grandes lignes et orientations du calendrier 2018-2019. 

 Faire le bilan des interventions de la Commission Technique sur la saison passée. 

 Evoquer la question relative aux grades. 

 

 

2. Grandes lignes du calendrier 2018-2019 

 

Préalables :  

 ces orientations sont prises sous réserve de la suffisance des dates et de dojos disponibles bien entendu – 

sachant que cette saison nous auront quatre stages fédéraux : les deux stages avec le CEN missionné, un stage 

Enseignant et un stage sous l’égide de la Commission Féminine Nationale ; 

 un projet de calendrier sera fait par Jacques et Emmanuelle, et les zones géographiques pressenties (entre 30, 

34 et 66) pour maintenir un certain équilibre avant de voir les clubs volontaires pour l’accueil (sondage en 

cours) et selon les stages précédemment accueillis par les uns et les autres ; 

 la date de l’Assemblée Générale est envisagée pour le samedi 15 septembre 2018. 

 

 LES DATES DEJA CONNUES DES STAGES  

 

 stages avec le CEN missionné par la FFAB (Jean-Paul Moine) :  et 10-11/03/2018 – dont se tiendra à Perpignan (cf. 

engagements pris sur le fait qu’un des 4 stages avec le CEN missionné se passe à Perpignan) ; 

 stages dans l’Hérault : Claude Pellerin le 27/10/2018 et Didier Allouis le 05 ou 06/01/2019 ; 

 stages dans les Pyrénées-Orientales : Henri Avril le WE des 02 et 03/12/2018 et Michel Prouvèze le WE des 20 

et 21/01/2019 ; 

 stages dans le Gard : Luc Bouchareu  le 12 ou 13/05/2019  

 autres dates : 

o stage Enseignants avec Jacques Bardet le WE des 02 et 03/11/2018 ;  

o stage CID pour tous avec Jacques Bardet le 16 ou 17/12/2018 (à positionner plutôt dans le Gard pour 

faire tourner) ; 
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o stage sous l’égide de la Commission Nationale Féminine avec Gilbert Milliat, Béatrice Barrère et 

Nathalie Gerin-Roze le 10 ou 11/03/2019 ; 

o stage organisé par la Commission Handicap du CID avec Bertrand Bidault les 20 et 21/04/2019. 

 

+ stage Aïkido/Iaïdo avec Antoine Soares et Eric Havez – dans le Gard si un club le souhaite pour tourner, voire sur deux 

clubs même sur le WE ; date à fixer selon les disponibilités d’Antoine (ses impossibilités étant déjà connues) et Eric…  

 

 AUTRES STAGES  

 

Les stages pour tous et spécifiques de la saison 2017-2018 sont maintenus pour la saison prochaine (Hommage à 

Maître Tamura, Sempaï Kohaï sur 2 lieux, vœux si possible, fin de saison, enfants x2, prépa dan x4 et formation 

BIFA x2 + stage de la Commission Seniors). 

Pour les préparations aux passages de grades, si Perpignan souhaite en accueillir un, c’est possible (N.B. : 

information post-CT : pas besoin cette saison). 

La Commission Féminine du CID n’organisera pas de stage puisque le stage de mars est déjà sous l’égide de la 

Commission Nationale Féminine. 

 

 ORIENTATIONS SPECIFIQUES 

 

o Stages validants 

 la question de savoir comment faire en sorte que les stages ne soient validants que lorsqu’une personne a suivi 

l’entier stage est posée ; 

 une chose a été testée dans l’Olympiade précédente (ne tamponner les passeports qu’en fin de stage), mais a 

posé quelques problèmes à la fois d’organisation et de mécontentement de personnes qui, ayant tout de même 

participé à une partie du stage, n’en avaient aucune trace dans leurs passeports ; 

 il est donc proposé de réaliser des tampons d’une couleur autre (vert), afin que : 

o les personnes ne faisant qu’une partie du stage aient l’inscription du stage sur leur passeport avec le 

tampon classique de couleur noire ; 

o les personnes faisant la totalité du stage aient l’inscription du stage sur leur passeport avec le 

tampon de couleur verte (qui pourrait indiquer « Validant »), facilitant ainsi également la recherche 

des stages « validants » lors de l’inscription aux passages de grades (et de la vérification des 

passeports par le secrétaire du CORG) ; 

o Emmanuelle précise qu’il faut que tout le monde participe aux inscriptions parmi les membres du 

bureau afin que la logistique ne repose pas toujours sur les mêmes (chaque membre du bureau a 

déjà un tampon noir du CID comme le club de Perpignan, et 4 ou 5 tampons « validants » vont être 

réalisés). 

 

Pour rappel les fiches d’inscription sont disponibles sur le site en téléchargement (avec trois modèles différents 

selon la durée du stage) : http://www.lr-aikido-ffab.fr/?q=telechargements (rubrique « Documents utiles). 
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o Préparation dan 

 en faire au moins 4 si possible comme la saison passée et continuer à insister sur les bases et fondations ; 

 durée : afin que les candidats soient mis dans des situations de travail physique équivalent aux passages de 

grades, il est proposé de faire des stages de préparation aux passages de grades qui durent entre 3 et 4 

heures, d’une traite : la formule est adoptée à l’unanimité ; 

 l’invitation est renouvelée aux enseignants de venir suivre ces stages avec leurs candidats. 

 

o BIFA 

 la formule BIFA actuelle est satisfaisante, les retours stagiaires sont positifs ; 

 les inscriptions se feront dorénavant directement auprès de Jacques Lecomte (à penser sur les affiches) afin 

de faciliter la transmission des informations ; 

 la problématique des inscriptions demeure, certaines personnes ne s’inscrivant pas dans le délai demandé : il 

est possible qu’une session soit annulée faute de candidats en nombre suffisant, les enseignants doivent donc 

veiller à ce que les candidats s’inscrivent impérativement lorsque l’affiche sort, afin que l’équipe d’intervention 

puisse préparer au mieux la journée.  

  

3. Intervenants et horaires 

 

Jacques indique que les retours ont tous été positifs sur la formule de la coanimation des stages par binôme, et que la 

formule doit perdurer. Il rappelle les éléments suivants : 

 

 les personnes intéressées pour (co)animer des stages (ou signaler d’entrée de jeu qu’elles ne souhaitent pas être 

sollicitées pour certains types de stages) peuvent d’ores et déjà contacter Jacques et Emmanuelle par 

messagerie, comme l’an passé ; pour les animations seront normalement prioritaires les personnes n’étant pas 

encore intervenues ; 

 pour les préparations aux passages de grades, la formule ne change pas : les membres de la Commission 

Technique doivent venir une heure avant afin de formaliser la journée, définir le binôme responsable de 

l’intervention et le déroulé du stage ; il est demandé à Lucien de mettre en place un sondage en ligne afin de 

savoir qui peut être présent sur chaque stage, non seulement pour être sûr qu’il y ait du monde en nombre 

suffisant, mais également pour que ceux ne pouvant pas trop se libérer puisse se rassurer en voyant qu’il y a 

des personnes qui peuvent venir ; 

 pour les stages à Perpignan, l’horaire de 10h devrait être généralisé comme horaire de début de stage (à 

valider stage par stage avec Aïkido Roussillon pour que la logistique globale du stage soit possible avec cet 

horaire de départ). 

*** 

La séance est levée à 18h30. 

    

L’Animateur de la Commission Technique Régionale                                La présidente,                                        

 

                               Jacques Lecomte                                                                                       Emmanuelle Ranchoup           
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