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Date : 18/10/2020 
Horaires : 10h à 14h 
Lieu : Centre omnisports Carcassonne Olympique, Carcassonne 
 
Présidente de la Ligue Occitanie : Béatrice NAVARRO 
Délégué Fédéral Régional: Alain TENDRON 
 
Membres du CTR  
Présent-e-s : Patrick AUBERT, Pierre-Michel COULY, Gérald GARZONIO, Nicolas 
JAUCOT,	 Pierre MARCON, Gaston NICOLESSI, Laurent PURREY, Danielle SOCIRAT, 
Serge SOCIRAT. 
Absents excusés : Christian BORIE, Jean-Jacques CHEYMOL, Nicolas MARTY. 
 
Invité : Christian MARTINI, Vice-Président de la Ligue (en charge de la formation). 
 
 
 

 
Photo du Groupe 

 
Ordre du jour : 

- 1. Accueil et mot de de la Présidente. 
- 2. Actualisation du calendrier de la Ligue Occitanie. 
- 3. Problématique absence CTR. 
- 4. Retour sur la forme et le fond. 
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Compte rendu de la session : 

1. Accueil et mot de de la Présidente : 
 
À 10h, la Présidente de la Ligue Béatrice Navarro ouvre la séance et souhaite la bienvenue 
à tous les membres du CTR, qu’elle remercie sincèrement de leur engagement a fortiori 
dans le contexte particulier de ce début de saison. 
 
La Présidente précise par ailleurs que la coopération et la synergie entre le DFR et elle-
même ont été constantes, et elle souhaite préserver le même niveau d’échange avec les 
Présidents de CID MP et LR de la nouvelle olympiade.  
Le calendrier prévisionnel de la Ligue Occitanie a été bâti en concertation avec le DFR, 
responsable de la formation. Le changement récent du Comité Directeur du CID MP va 
nécessiter de compléter ce calendrier laissé en blanc dans les prochaines semaines avec 
les nouveaux élus.  
 
Au niveau fédéral, la décision de la FFAAA concernant l’annulation des actions nationales 
de formation et des stages nationaux a été prise sous la forte pression du ministère de 
tutelle. Cette décision est validée dans un premier  temps jusqu’au 15 novembre 2020 (Cf 
note disponible sur le site de la FFAAA), puis fera l’objet d’une réévaluation en fonction des 
contraintes sanitaires et directives gouvernementales. 
 
En ce qui concerne les actions de formation et d’évaluation, un rappel est fait en séance, 
selon les statuts et le règlement du CTR, en charge pour la Ligue des actions de formation 
et d’évaluation : 

- Seuls les stages animés par les membres du CTN ou 7e dan minimum (pour les 
stages nationaux par exemple) et du CTR (stages de Ligue ou de CID) sont 
considérés comme validants pour les passages de grades. 

- Seuls les membres du CTR à jour du stage à l’évaluation, ainsi que les membres du 
CTN, sont membres de droit en tant qu’examinateurs aux passages de grades Dan. 
Une confusion regrettable a été signalée au siège fédéral sur la liste erronée publiée 
récemment. Une réforme fédérale pour la saison 2021-22 permettra d’harmoniser 
nationalement les stages de formation à l’évaluation. 
 

Enfin, dans l’un des derniers communiqués de la FFAAA, le port du masque est autorisé 
pour l’ensemble des pratiquant-e-s, ce qui permet à chaque club de s'adapter au mieux 
selon les conditions locales : profil des pratiquant-e-s, zone considérée, caractéristiques du 
dojo. Cette précision s’explique par le fait que cette disposition a été récemment reconnue 
par l’assureur AXA. Pour rappel, l’enseignant-e est tenu-e de porter le masque pendant le 
cours, et pour tout le monde protocole fédéral des gestes barrières, avec aération maximale 
de la salle. 
 
2. Actualisation du calendrier de la Ligue Occitanie	

	
• 24 octobre AG extraordinaire FFAAA, en visio-conférence – points abordés : 

changement des statuts avec intégration des disciplines associées, mode de scrutin 
pour l’ag élective fédérale. 
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• 7 novembre stage interfédéral : annulé 
• 14 novembre : AG régionales électives CID LR le matin / Occitanie l’après-midi, 

MJC de Narbonne. Ces AG se tiendront dans l’amphithéâtre de la MJC afin de 
respecter les règles des gestes barrières et de distanciation sociale.  

• 14 novembre : CODIR dinatoire CID LR, annulé 
• 15 novembre stage CID LR : maintenu a priori si dojo autorisé autre que 

Montpellier. En charge pour Gérald G. de contacter l’élu de la commune de Sète. 
Horaires pressentis : 9h30 – 11h30 et 12h30 – 14h30. 

• 29 novembre : AG élective FFAAA (Fontenay, en région Parisienne) à	présentiel	et	
à	confirmer.  

• 5 et 6 décembre : stage national formation enseignants jeunes :  
Animateurs : Stéphane Éthève / Pierre Marcon	
En Midi Pyrénées, dojo de Saint-Orens; plan B sur le dojo de Castres (à confirmer). 
Réel intérêt à maintenir ce stage pour préserver la dynamique pour l’enseignement 
des jeunes.  
Piste envisagée pour avoir des participant-e-s jeunes tout au long du week-end 
(aide à la justification du déroulement du stage en zone d’alerte maximale). 

• 12 décembre : examen BF session 2020 : annulé, cf liste d’aptitude pour attribution 
exceptionnelle des stagiaires. 

• 19 et 20 décembre : préparation 3ème et 4ème Dan : Co-animation Alain Verdier et 
Alain Tendron – Lieu : Attente confirmation pour le Dojo de La Roseraie, à  voir 
avec Gaston N. 

• 9 janvier : Préparation passages de grade et examen blanc membres CTR en MP – 
Lieu à confirmer avec le nouveau Président CID MP – Coordinateur CTR : Laurent 
P. Intervenants CTR : Pierre M.,	Laurent P., Dany S. 

• 16 janvier : École des cadres 2 : Lézignan-Corbières 
• 17 janvier : stage national CID MP, Franck Noël à Tournefeuille. Plan B à prévoir 

sur le lieu. Membre du CTR en action : Serge S. 
• 23 janvier : Préparation passages de grade et examen blanc membres CTR en LR. 

Intervenants CTR : Pierre-Michel C. et Patrick A. 
• 30 janvier : Passages de grades 1er et 2ème Dan CID MP membres CTR – FFAB 

Liste potentielle des Intervenants du CTR : Pierre-Michel C., Gérald G., Nicolas J., 
Pierre M., Laurent P., Dany S. 

• 5 et 6 février : Passage de grades 3ème et 4ème Dan FFAAA 
• 14 février : Passage de grades 1er et 2ème Dan CID LR membres CTR : 

Carcassonne, à confirmer, prévoir plan B.  
Liste potentielle des Intervenants du CTR : Patrick A., Pierre-Michel C., Gérald G., 
Nicolas J., Serge S.  

• 6 mars : École des cadres 3 : Lézignan-Corbières. 
• 7 mars : stage CID LR 2 membres CTR : GARD dojo à déterminer.  

Intervenants CTR: Patrick A., Gaston N. 
• 20 et 21 mars : Aïkido (Lilou Nadenicek) et Kinomichi (Hubert Thomas),  Millau  
• 10 (CTR) et 11 avril : stage national Ligue, Michel Erb : Narbonne. 
• 13 au 16 mai : stage national jeunes FFAAA : Vichy 
• 2 mai EDC 4-date à revoir : à repositionner dans le calendrier. Membre du CTR en 

action : Gaston N. 
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• 30 mai : stage jeunes 2 Occitanie : Intervenants CTR Patrick A., Dany S. - Mèze, à 
confirmer  

• 6 juin : Passage de grades 1er et 2ème Dan CID LR membres CTR : Lignan-sur-Orb 
ou plan B – FFAAA - Intervenants du CTR : Patrick A., Pierre-Michel C., Gérald G., 
Nicolas J., Serge S., Pierre M. 

• 10 et 11 juin : séminaire CTN, lieu à déterminer. 
• 12 et 13 juin : Passage de grades 3ème, 4ème (en région) et 5ème Dan (à Paris) 

FFAAA. 
• 20 juin : Passage de grades 1er et 2ème Dan CID MP Intervenants du CTR :	Pierre-

Michel C., Nicolas J., Gérald G., Pierre M., Laurent P., Dany S., Serge S. - FFAB 
 

3. Problématique absence CTR 
Le DFR rappelle les objectifs des points des rendez-vous du CTR qui sont de se 
rencontrer, d’échanger et surtout de permettre la mise en place d’un langage commun et 
d’actions. Par conséquent, les membres du CTR doivent se rendre disponibles 
conformément à leurs engagements définis dans le règlement intérieur (RI). Un rappel 
en séance est fait sur l’article 8. 
 

4. Retour sur la forme et le fond 
.4.1 Réflexion (en 3 groupes) sur une problématique, soit technique, soit sur un principe, 
de préférence rencontrée soit en stage de Ligue soit dans les modules de formation de 
type École des cadres, Brevet fédéral, examen Dan. 
 
Constitution de 3 groupes de 3 personnes avec une réflexion à mener dans les cadres 
suivants : 
- La formation (Brevet Fédéral, École des cadres) – Gaston/ Patrick/ Dany 
- Les passages de grades (dan) – Pierre/ Pierre-Michel / Gérald 
- Les stages de Ligue – Serge/ Nicolas / Laurent 

4.1.1 La formation : 

Thème retenu : Exercice technico pédagogique (BF) 

Problématique associée : Comment former les pratiquant-e-s à l'exercice technico 
pédagogique avec l'ambition d'améliorer et d'harmoniser les pratiques ? 

Constat :  
• Exercice difficile de manière conceptuelle car nécessite une compréhension et une 

intégration de la pratique : principes.... et peut-être trop tôt pour des 1K-2Dan. 
• Exercice difficile techniquement car la confusion forme / fond est encore très 

présente à ce niveau-là. 
• Tuteurs et enseignants diverses, ce qui nécessite un langage technique commun. 

 
Préconisations : 
• Le langage commun développé par le CTR est une réponse, à condition qu'il soit 

diffusé dans les départements. 
• Pour le BF 2 propositions : 

o Proposition pour la Fédération : prévoir en début une 1/2 journée pour les 
tuteurs afin qu'ils connaissent les objectifs et les méthodes; une autre 
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manière serait d'avoir une formation de tuteurs et une liste à l'instar des 
passages, ce qui parait quand même lourd. 

o Proposition pour la Ligue : prévoir un suivi en continu du livret avec "devoirs" 
entre chaque session notamment sur le technico-pédagogique. 

• Lier l'EDC et le BF : prévoir à chaque EDC une session de cet exercice 1/2 heure – 1 
heure. 

• Illustration en séance des problèmes rencontrés : Ryote dori – Tenchi Nage. 
Conclusion : la construction reste la clé de voute des problèmes rencontrés. 

4.1.2 Les passages de grades 

Problématique associée : La construction de la technique dans le cadre d’un examen 
dan. 

Constat :  
• Connaissance formelle des techniques non consolidée. 
• Manque d’engagement dans les attaques (dans le développement, manque de 

consistance dans les saisies, etc.). 
• Travail d’ukémi (perte de la connexion avec le tori). 
• Construction de la technique (imprécision dans le placement initiale). 
• Gestion du Ma-ai. 
• Problème du respect de l’intégrité dans l’exécution de la technique 

 
Préconisations : 
L’acquisition des schémas de construction est certes à développer en club mais peut 
être renforcée dans le cadre des stages de Ligue. 
Le retour terrain à prendre en compte par les membres du CTR afin de préparer le plan 
d’actions des thèmes techniques à développer sur la saison à venir. 
Se dégager de la forme en préservant l’aspect de neutralité dans l’exécution et dans le 
discours. 
Illustration en séance : Kata dori – shiho nage (omote). 

4.1.3 Stage de Ligue 

Problématique associée : La cohérence des interventions en lien avec les besoins du 
terrain et le plan d’action du CTR. 

Constat :  
• C’est une mission de service public. 
• Hétérogénéité des niveaux (du débutant aux pratiquants de niveau avancé). 
• Quid de faire travailler de la base dans ce type d’événement ? En théorie, une 

progression est censée être mise en place dans les clubs. L’intérêt du stage de Ligue 
doit permettre de mieux cibler les interventions sur le besoin des pratiquants 
(observation lors des passages de grades notamment). 

• Le thème de l’intervention et donc de l’intervenant peut créer un décalage avec le 
projet du CTR mis en place sur la ligue. 

• Équilibre sur la forme et la structure. 

Préconisations : 
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Préserver la co-animation des stages de Ligue. Cela met en avant les membres du 
CTR, la cohérence du projet de formation au niveau de la ligue. 
Décider en amont du choix du ou des intervenant-e-s qui devront préparer ensemble 
l’animation du stage. Les thèmes à développer ayant été abordés au niveau du CTR, 
le ou les stages nationaux doivent venir en appui des initiatives au niveau régional. 
Toutefois ceux-ci peuvent être vus comme une ligne d’horizon pour les pratiquant-e-s. 
Le CTR  n’ayant que peu d’actions concrètes à proposer aux intervenant-e-s.  
Illustration en séance : Ryote dori – relation Kokyu nage/Koshi Nage. 
 
4.2 Comment effectuer la restitution des principes et techniques dans un cadre de 
formation fédérale ? Quelle lecture choisir / privilégier ?  

Les objectifs étant : 
- d’identifier les compétences que nous devons faire acquérir au pratiquant (lambda), 
- de mettre en commun une grille de lecture qui puisse se refléter dans les actions de 

formation et d’évaluation, 
- « d’élaguer » le discours ou les démonstrations en allant à l’essentiel et dans un 

souci de clarté dans les interventions.  
 
Quelques illustrations faites en séance : 
- Katate dori – kokyu nage 
- Ai hanmi katate dori – ikkyo omote (travail sur le point haut autour d’une progression 

et la mise en place d’éducatifs). 
 
En bilan de ce travail mis en commun, nous avons pu identifier la construction technique 
comme l’un des thèmes à développer sur la saison à venir. Ce qui va permettre durant 
les stages ou les formations de privilégier une présentation claire, qui puisse permettre 
aux élèves de comprendre les objectifs à atteindre dans ce qui est démontré. Éviter 
donc les accélérations intempestives.  

	
Conclusion	et	prochaines	étapes	:	

Le séminaire s’est déroulé dans un bon état d’esprit et dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur. Nous pouvons remercier le dojo de Carcassonne Olympique qui 
nous a accueilli-e-s pour cet événement. 
Une nouvelle date sera à programmer en juin 2021 pour faire un bilan des actions et 
préparer la saison 2021/22. 
 
 
 
Le DFR, Alain TENDRON   La présidente de Ligue, Béatrice NAVARRO 

 
 


