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Relevé de décisions du Comité Directeur de ligue 

Perpignan – 5 novembre 2016 

 

Membres présents ou représentés : Hervé Breton, Pierre Brun, Julien Cuny, Christian Fernandez de la Torre, Sylvie 
Gerbaix, Nathalie Hiessler, Franck Loiseau, Frédéric Lopez, Lucien Merlet, Roberto Montserrat (repr.), Vincent Munier, 
Caroline Pappalardo (repr.), François Pottier (repr.), Emmanuelle Ranchoup, Gilles Rovere et Yolaine Trichet-Loiseau. 
Membre excusé : Lucien Martinez. 
 
 

1. DESIGNATION DES COMMISSIONS ET COMMISSION TECHNIQUE 

 

 COMMISSION TECHNIQUE (C.T.) 

 

L’A.C.T.R Jacques Lecomte propose de dresser une liste ouverte des participants à la C.T. et de tous les enseignants 

volontaires au moins 4ème dan et titulaires d'un diplôme d'enseignement.   

La commission est sous la responsabilité de l’A.C.T.R, qui a un rôle de coordination et d’animation.  

Les membres de cette commission pourront être éventuellement sollicités pour des animations de stage, en fonction 

des besoins, avec l’idée de varier les intervenants de la Ligue afin que les pratiquants profitent de toutes les 

ressources techniques. 

Une ouverture sur l’Aïki-Taïso sera également faite afin de promouvoir cet aspect de la pratique, permettant soit de 

venir en complément des cours classiques, soit de faire venir à la pratique des personnes ne souhaitant pas ou ne 

pouvant pas pratiquer sur ces cours classiques, pour des raisons médicales ou personnelles. 

 

COMMISSION ENSEIGNEMENT/FORMATION  

Responsable : Jacques Lecomte.  

 missions : définir le cadre, les objectifs ainsi que le programme des formations BIFA et des écoles des cadres ;  

 contenu évoqué :  

 poursuivre le travail effectué pour les BIFA ; 

 développer des stages Ecoles des Cadres sur une journée (en y associant éventuellement les BIFA 

l’après-midi par exemple), autour notamment soit des problématiques ou questionnements des 

enseignants présents, soit du thème fédéral (qui sera alors retravaillé dans les clubs). 

 

COMMISSION PREPARATION AUX PASSAGES DE GRADES 

Responsable : Jacques Lecomte.  
 

 missions : définir le cadre, les objectifs et le programme des stages de préparation aux grades 1
er

 et 2
e
 dan ; 

 contenu évoqué par les membres présents comme pistes de réflexion pour la commission : 

 animation des groupes de pratiquants désireux de leur progression, inspiration de l’esprit de l’aïkido 

(rappel des modalités de l’examen), d’identification des difficultés (et non d’apprentissage technique qui 

relève des enseignants des clubs), vérification de l’endurance des candidats, de leur gestion du stress... ; 

 présence souhaitée des juges et des enseignants des candidats (ces derniers étant les responsables de 

la formation technique de leurs élèves) avec nécessité d’un franc retour candidats et aux enseignants ; 

 souhaite que ces stages se déroulent également le dimanche avec rotation des lieux ; 

 ouverture des stages aux 2èmes kyus pour que les remarques pouvant être faites par les enseignants 

présents et juges/examinateurs puissent être retravaillées dans la durée dans les clubs avec le 

professeur, et que plusieurs sessions puissent être suivies aisément par les candidats 

 

COMMISSION EXAMINATEURS 
 

Responsable : Jacques Lecomte.  

 missions : identifier et élaborer la liste des personnes remplissant les conditions pour être examinateur ; 

 rappel : pour être examinateur, il faut avoir au moins suivi un stage formation Juges/Profs (ancienne 
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dénomination) ou Enseignants/Examinateurs (nouvelle dénomination – parfois indiqué « 3
e
 stage en Ligue ») 

sur les deux dernières saisons (y compris la saison en cours) ;  

 fonctionnement : la liste sera transmise à la FFAB pour approbation totale ou partielle. 

 
COMMISSION JEUNES 
 

Responsable : Roberto Montserrat (responsable)  

 missions : promouvoir l’aïkido auprès des enfants et des jeunes par la mise en place d’animations/stages 

et/ou la participation à des évènements institutionnels dédiés à l’attention des jeunes publics, promouvoir la 

création des cours enfants/jeunes et aider au soutien de ces cours par un partage d’expériences.  

 

COMMISSION SENIORS 
 

Responsable : Yolaine Trichet-Loiseau. 

 missions : promouvoir l’aïkido auprès des Seniors par la mise en place d’animations/stages, la promotion, la 

création et l’aide  au soutien des cours Seniors (ou de leur intégration dans les cours pour tous) par un 

partage d’expériences.  

 

COMMISSION HANDICAP 
 

Responsable : Franck Loiseau. 

 missions : développer deux axes envers le public handicapé : 

 soutenir et aider à la formation des enseignants pour le public handicapé ; 

 intégration des publics handicapés dans les cours pour tous.  

 

COMMISSION MEDICALE 
 

Responsable : Frédéric Lopez (médecin de Ligue). 

 missions : plusieurs aspects peuvent être pris en charge par la commission :  

 développer la conscience des pathologies propres aux catégories d’individus, informer les médecins de 

ville, notamment ; 

 établir un lien avec l'école des cadres ; 

 envisager des interventions sur différents thèmes lors des stages (traumatologie liée à l’aïkido, 

prévention, hydratation, genoux, présentation défibrillateur, etc...) ; 

 formaliser un retour à partager après le stage national. 

 

COMMISSION REGIONALE FEMININES 
 

Responsable : Emmanuelle Ranchoup. 

 missions :  

 donner aux femmes l’envie de pratiquer l’aïkido ;   

 donner aux filles et adolescentes, une image positive de la femme active et pratiquante (sans tomber 

dans le couple mère/enfant) ! 

 continuer l’ouverture vers les pratiquants masculins qui pourraient éventuellement intervenir y compris 

sur les stages de la commission. 

 

Il est bien rappelé à ce stade que le contenu des différentes orientations et programmes techniques des commissions 

seront définis par la commission dédiée ; les demandes de dates pour des animations et interventions seront traitées 

dans le cadre de l’élaboration/modification  du calendrier de Ligue. 

 

 AUTRES ORGANES/COMMISSIONS 

 

COORDONATEUR E.N.A. (Ecole Nationale d’Aïkido) 
 

Coordonnateur volontaire : Roberto Montserrat. 
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La Fédération avait sollicité les Ligues pour qu’un coordonnateur soit nommé, avec les missions de transmission des 

informations entre ENA et Ligue, mise en place d’un stand ENA sur les stages de Ligue, et intégration dans le 

calendrier d’un stage ENA. 

 

COMMUNICATION 

 

 Affiches 
 

Lucien Merlet est identifié comme le référent de la Ligue pour les affiches de stages de Ligue tant au niveau de leur 

élaboration que de leur diffusion (pour les commissions souhaitant faire leurs propres affiches pas de souci avec 

identification de la Ligue et de la FFAB impérative en en-tête, sinon contacter Lucien)  

Il est proposé de procéder à la mise en ligne systématique des affiches de stages de Ligue sur le site 

http://www.stages-aikido.fr/ lors de leur diffusion : Lucien Merlet se propose pour en assurer cette publication. 

 

 Site Internet de la Ligue 
 

Nathalie Hiessler reste référente du site internet concernant la structure et les mises à jour, secondée par 

Emmanuelle Ranchoup. 

 

 Page Facebook pour la Ligue 
 

Une page Facebook serait à créer avec la diffusion des affiches des stages institutionnels sur la Ligue et le relais des 

informations fédérales et institutionnelles. 

Emmanuelle Ranchoup et Gilles Rovere sont volontaires pour la mise en place et l’administration de la page. 

 

 Articles de presse 
 

La question de mettre en place une commission en lien avec la presse est posée, sachant que les clubs ont déjà un 

bon réseau de référents presse pour les stages (et notamment les clubs de Saint Privat des Vieux, Saint Gilles, 

Vendargues, Gignac, Montpellier, Béziers, Perpignan notamment). 

 

L’idée est de s’appuyer sur ce réseau, et de solliciter les clubs pour qu’ils envoient leurs articles à Nathalie pour mise 

en ligne sur le site internet. 

 

2. LISTE DES TUTEURS B.F. (BREVET FEDERAL) 

 

Une liste des tuteurs BF doit être établie par le Comité Directeur, recensant les personnes remplissant les conditions 

et désireuses d'y figurer. 

La liste restera au sein du bureau (+ ACTR) et n'a pas vocation à être publiée ou diffusée.  

Si un candidat n'a pas de tuteurs, il pourra solliciter l'ACTR et/ou la présidente pour connaître le nom d'enseignant(s) 

proche(s) qu'il pourrait solliciter éventuellement. 

Sont déjà notés sur la liste les personnes 3e dan minimum BF ayant déjà été tuteurs (moins Jacques Lecomte 

souhaitant ne plus y figurer). Sont ajoutées à cette date les personnes suivantes s'étant manifestées : Jean-François 

Bosc et Caroline Pappalardo. 

 

3. SITE INTERNET 

 

Pour plus de lisibilité et d’information, il est proposé que l’ensemble des stages institutionnels soient repris sur le site 

de la Ligue comme sur le calendrier diffusé par courrier électronique. La décision est approuvée à l’unanimité. 

 

Pour les stages privés pas de changement, chaque organisateur assure sa propre promotion. 
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4. CALENDRIER 

 

 Préalable concernant l’ACTR 
 

Conformément au règlement technique fédéral, il est nécessaire pour l’ACTR d’obtenir l’accord du Comité Directeur 

pour pouvoir éventuellement animer des stages : l’autorisation est accordée à l’unanimité sur l’Olympiade. 

 

 BIFA et préparations grades 
 

 pour les BIFA : pas de changement pour cette saison pour l'équipe dédiée (Jacques - Christian - Hervé) 

pour continuer le travail, en intégrant les nouveaux membres si possible ; 

 pour le stage préparation grades/Ecole des cadres : Jacques s'est positionné pour leur animation avec 

des membres de la Commission Technique selon les volontaires et les disponibilités. 

 

 Rappel des règles relatives à la priorité des stages  
 

L’ordre de priorité dans l’élaboration et la modification du calendrier est et reste le suivant :  

1. Fédération >> 2. Ligues >> 3. CODEP >> 4. Privés. 
 

L’élaboration du calendrier sur la saison prochaine associera la Commission Technique (avec l’ACTR comme initiateur 

du premier projet en lien avec le Bureau) et le Comité Directeur ainsi que les commissions de la Ligue et les CODEP, 

afin de tenter au mieux une harmonisation. 

 

 Stages pour tous de la Ligue 
 

Dans la logique d’ouverture annoncée lors de la constitution de la commission technique, Emmanuelle propose de 

redéfinir les intervenants des trois stages pour tous inscrits au calendrier. 

 

 stage du 07/01/2017 à Sète : il sera proposé à Roberto d’animer le stage en coanimation avec Pierre Brun 

(qui accepte) et de rebaptiser le stage « Kagami Biraki » ; 

 stage du 22/04/2017 à Perpignan : il sera proposé à Stéphane Mimouni en coanimation avec quelqu’un 

d’autre ; Hervé Breton se propose et l’ensemble des présents approuve ;  

 stage du 17/06/2017 à Vendargues : Jacques Bardet a été approché pour savoir s’il pouvait être sollicité 

pour l’animation d’un stage de Ligue ; il a indiqué qu’il serait d’accord. Il est donc convenu que la date lui soit 

proposée s’il est disponible, et qu’à défaut un autre intervenant serait étudié. 

 

5. STAGE CEN / ACTR ET PRESIDENTS DE LIGUE 

 

Pierre Brun est proposé et accepté à l’unanimité comme l’invité de la Ligue pour le prochain stage CEN/ACTR et 

Présidents de Ligue de Lyon en février 2017.  

 
 

*** 

 

 

      La présidente,                                                      

Emmanuelle Ranchoup        
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