
› Ville › Club › Contact
 BALMA Balma Saint-Exupéry 31 - Aïkido contact@bse31.com

CAPDENAC Aïkido Capdenac Figeac - Aïkido aikidocapdenac@laposte.net

CUGNAUX Aïkido JSC A.M. Cugnaux - Aïkido jsc.artsmartiaux@live.fr

CAHORS Aïkibudo et S.D. Lotois - Aïkibudo zarka.j@orange.fr

CAHORS Cercle Cadurcien d’Aïkido - Aïkido contact@aikido-cahors.fr

CAHORS Centre d’Aïkido Quercynois - Aïkido lazard.pierre@gmail.com

CASTRES Aïkido Castres Lambert - Aïkido frey.smr@hotmail.fr

ESCALQUENS Aïkido club d’Escalquens - Aïkido ch.borie@aikido-escalquens.com

DOUELLE Lot Aïkido Club - Aïkido olympe7@yahoo.fr

FIGEAC Axe et Spirale - Kinomichi sarahlitzler@gmail.com

FOIX Aïkibudo Club de Foix - Aïkibudo caroline.desarnaud@wanadoo.fr

GOURDON Aïkido Gourdon- Aïkido aikidoclubgourdon@gmail.com

GRATENTOUR Cercle Aïkido - Taï Chi Chuan Gratentour - Aïkido contact@cercle-aikido-taichichuan.fr

FLEURANCE C.S.A.C. Fleurance - Aïkibudo sergevaha@orange.fr

LAVELANET Aïkibudo Club du Pays d’Olmes - Aïkibudo icharda@wanadoo.fr

LOURDES Aïkibudo Club Lourdais - Aïkibudo frederic.duboe@orange.fr

MARTEL Aïkido Vallée de la Dordogne - Aïkido aikido.dordogne@laposte.net

MIPEROIX AIKI Etude - Aïkido aiki-etude@orange.fr

MONTASTRUC LA CONSEILLERE Aïkido Club Montastruc - Aïkido mvives@wanadoo.fr

PAMIERS Aïkibudo Club Appameen - Aïkibudo aikibudo.pamiers@hotmail.com

RABASTENS Les amis de l’aïkido - Aïkido papaschulz81@gmail.com

RAMONVILLE Sakura Dojo - Aïkido menut_pascal@yahoo.fr

SAINT-GIRONS AKB du Couserans - Aïkibudo contact@aikibudo-saint-girons.fr

SAINT-ORENS A.M.S.O - Aïkido contact@am-so.fr

SARRECAVE Rioucastanet Aïkido Sarrecave - Aïkido giterioucastagnet@wanadoo.fr

SOUES Aïkibudo Kobudo SOSL - Aïkibubo olivier.dalverny@enit.fr

SOUES Aïkido Soues Omnisports - Aïkido beccoeric@gmail.com

TARBES Stadoceste Tarbais - Aïkibubo edmondroyo@orange.fr

TOULOUSE Aïkido ETAM - Aïkido lionel.buignet@wanadoo.fr

TOULOUSE Aïkido Toulouse Olympique Aérospatiale Club - Aïkido  patrick.berthelemy@atr-aircraft.com

TOULOUSE AKB Club Toulouse - Aïkibudo thierry.berthommier@free.fr

TOULOUSE AKB TOAC AIRBUS - Aïkibudo franck.nieto@hotmail.fr

TOULOUSE Balma Saint-Exupéry 31 - Aïkido contact@bse31.com

TOULOUSE CKP-BF Aïkido - Aïkido chantal.titou@hotmail.fr

TOULOUSE Dojo de la Roseraie - Aïkido noel.franck@wanadoo.fr

TOULOUSE Ecole Lauragaise d’Aïkido - Aïkido knifepoint@free.fr

TOULOUSE Espace Aïkido - Aïkido dany31@orange.fr

TOULOUSE Espace Kinomichi - Kinomichi  prechenmann@h2015.com

VILLENEUVE TOLOSANE Aïkido Shoshin Dojo - Aïkido aikidojpv@gmail.com

VERDUN SUR GARONNE Ecole Toulousaine d’Aïkido Ametsuchi - Aïkido

Un stage animé par Khalid Lamine s’est dé-
roulé au complexe sportif de Montaudran le 
10 Décembre 2016 et a réuni 24 élèves (âgés 
de 7 à 16 ans), une enseignante et deux as-
sistants.

La distance a été la thématique de ce stage 
Juniors. Une première phase de pratique 
concernait un travail en Tachi Waza. A ce 
propos un parallèle a été mené entre une 
attaque sous forme de saisie (katate dori) 
et une autre sous forme de frappe (chudan 
tsuki). Lors d’une deuxième phase de travail, 
le même principe a été abordé en Suwari 
Waza (SW).

Afi n d’éviter toute sensation d’ennui, pou-
vant caractériser le climat de travail de cette 
classe d’âge, des exercices ludiques ont fré-
quemment ponctué cette thématique de 
base : exercices ludiques concernant la saisie 
katate dori, le parallèle avec chudan tsuki, 

exercices de coordination et de frappes… . 
Des situations ludiques ont également été 
proposées lors de la phase de pratique en 
SW, et ce afi n de cibler des notions transver-
sales telles que la motricité à l’échelle indivi-
duelle et la solidarité entre les partenaires en 
dépit de l’hétérogénéité du groupe.

Toutefois, afi n de pallier à cette hétérogénéi-
té, une pédagogie diff érenciée fut appliquée 
et des exercices adaptés ont été proposés 
notamment en deuxième partie de stage, 
cela dans le but d’impliquer davantage les 
plus confi rmés d’entre eux. 

Pour celles et ceux qui le souhaitaient, de 
petites évaluations ont pu rythmer la fi n de 
chacune des séquences proposées. 

Enfi n, un moment strictement réservé à des 
jeux collectifs a pu clôturer ce stage Juniors.
Ainsi, au vu de la participation collective et 

continue de tous les stagiaires, ce stage fut 
un bon moment de pratique et d’échange 
entre des élèves de diff érents clubs. Les 
exercices proposés, en relation avec la thé-
matique du jour, ont été correctement ap-
préciés et appliqués. 

J’ose espérer que ce type d’événement, mo-
ment de pratique et de rencontre entre nos 
plus jeunes pratiquants, puisse rassembler 
davantage de participants.

Khalid LAMINE

Un grand merci à :
Tous les stagiaires, Jean-Pierre Saintouil 
(président de la Ligue MP), Vincent Dechaux 
(membre du CD de la LMP), Dany Socirat (en-
seignante Espace aikido), Julien Lourdin et 
Mohamed Fathi (assistants CKP BF).
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L’assemblée générale

Depuis le 26 novembre 2016 une nouvelle équipe a été 
élue au sein du comité directeur de la ligue Midi-Pyré-
nées.

Elle se constitue :
› d’un président :   Mr Jean-pierre Saintouil 
› d’un secrétaire générale :  Mr Philippe Salgue 
› d’une trésorière  :  Mme Elsa Amadieu 
› d’un secrétaire adjoint :  Mr Quentin Poirier 
› d’un trésorier adjoint : Mr Laurent Lachasagne 
› d’un responsable de la communication :  Mr Vincent 
Deschaux 
› d’un responsable adjoint de la communication :
Mr Damien Bretel 
› d’un responsable en charge
des passeports : Mr Pascal Menut 
› d’un responsable en charge 
 passages de grades :  Mr Jean-Claude Metgy 
› et de 4 membres :
Mme Christine Hervé, Mr Fabien Malaisé, Mr Pierre 
Rechenmann (représentant pour le Kinomichi) et Mr 
Jean-louis Chaudessolle.

Bien que nous soyons submergés d’informations et qu’il 
soit très facile de se documenter par le biais d’outils 
comme Internet nous avons pris la décision de créer 
un lien entre les administrateurs, les enseignants, et les 

pratiquants. Un quatre pages permettant un échange 
d’informations, d’idées, de réfl exions sur diff érents su-
jets qu’ils soient techniques, administratifs, juridiques, 
ou de fond.

Ce quatre pages n’aura de cesse d’évoluer selon vos 
besoins ou envies et il ne tient qu’à vous chers lec-
teurs-trices et pratiquant-e-s de le faire vivre. 

Ce premier numéro reste un essai qui nous permettra 
de juger de la nécessité de poursuivre cette démarche.

Chers pratiquant-e-s, lecteurs-trices, nous vous souhai-
tons bonne lecture et nous attendons vos remarques et 
suggestions pour le prochain numéro.

L’aïkido est un partage de sensations  ; qu’il soit aussi 
un échange d’idées et reste une pratique ouverte à nos 
sens.

Pour toutes vos remarques, articles, suggestions,vous 
pouvez nous contacter à l’adresse :

magazine@aikido-midipyrenees.com 

La rédaction  

Stage Juniors du 10 décembre 2016

L’assemblée générale de la ligue FFAAA de Midi Pyré-
nées a élu, le samedi 26 novembre 2016, un nouveau 
Comité Directeur Régional et approuvé la création 
d’un Collège Technique Régional.

Je suis très heureux de présider ce nouveau Comité Di-
recteur composé de 13 membres, représentant 9 clubs 
de la ligue Midi Pyrénées, ce qui permettra au comité 
de travailler en prenant en compte un large éventail de 
points de vue.

Cette équipe rajeunie et compétente est à l’image de ses 
ambitions qui sont de rassembler l’ensemble des clubs 
de la ligue dans une dynamique qui apportera plaisir et 
progression à tous nos licenciés.

L’équipe s’appliquera à créer une synergie essentielle 

entre le Comité Directeur Régional, le Directeur Tech-
nique Régional et le nouveau Collège Technique Régio-
nal pour décider par exemple des intervenants et de 
l’organisation des stages que la ligue organise chaque 
saison.

La communication est en particulier une priorité du co-
mité directeur pour augmenter la visibilité nécessaire 
à la vie de notre ligue et au recrutement de nouveaux 
pratiquants.

Nous saluons donc la naissance de Aïkido Magazine Mi-
di-Pyrénées  qui sera un vecteur précieux à la conviviali-
té et l’interactivité de notre communauté.

Jean-Pierre Saintouil
Président de la ligue FFAAA Midi Pyrénées

› Édito
Bonjour à tous 

› Agenda
8-9 AVRIL Formation Brevet Fédéral Bordeaux

22 AVRIL Ecole des cadres Escalquens

30 AVRIL Stage de ligue Toulouse

27 MAI 2ième Passage de grade 1er et 2nd dan Toulouse

27-28 MAI Examen Brevet Fédéral Bordeaux

10 JUIN Passage de grade 4ième dan National

11 JUIN Passage de grade 3ième dan Inter région

AV
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L 
20
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pratiquants.

Nous saluons donc la naissance de Aïkido Magazine Mi-
di-Pyrénées  qui sera un vecteur précieux à la conviviali-
té et l’interactivité de notre communauté.

Jean-Pierre Saintouil
Président de la ligue FFAAA Midi Pyrénées
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› Interview
Franck Noël
En France comme à l’étranger 
Franck Noël est une personne 
incontournable dans le monde 
de l’aïkido. 
Il est pour notre région un ré-
férent.
Ils nous a paru opportun  de 
commencer le premier numéro 
du journal de la ligue Midi-Py-
rénées par un entretien avec 
cette personne reconnu pour 
sa pratique et son charisme. 
Voici la retranscription de l’en-
tretien fait le 25 Février 2017.

› Que penses-tu de la nouvelle équipe qui 
c’est constituée lors de la dernière AG 
élective de la ligue ?
 
A priori, j’ ai un préjugé plutôt favorable, bien 
sur mais il faut voir avec le temps.

› La multiplicité des enseignants et des 
formes d’enseignements compromet-elle 
l’unité et la base technique de l’aïkido en 
France?

C’est une question extrêmement difficile. Il 
ne faut pas confondre l’unité et l’uniformité. 
Il ne faudrait pas que ce soit uniforme. Il est 
tout à fait légitime que l’aïkido aie différentes 
formes d’expressions, qu’il y aie différents 
courants. Et en même temps, il est tout à 
fait nécessaire que ces différents courants 
continuent à se parler, à se voir, à échanger, 
à confronter leurs expériences parce que l’aï-
kido est une discipline beaucoup trop vaste, 
pour que quelqu’un ou un courant puisse 
prétendre le posséder en entier.  Donc la 
multiplicité est dans la nature de l’aïkido mais 
la communication est aussi dans la nature de 
l’aïkido. Il ne faudrait pas que chaque cou-
rant s’enferme    en lui même, en cultivant 
d’abord, son originalité et en oubliant qu’il 
est membre d’une famille plus grande.

› Peux-tu nous expliquer, au moins en 
Midi-Pyrénées,  la nécessité d’un collège 
technique régional?

Est ce nécessaire? Cela peut être un outil 
pour aider justement à la cohésion. Ce n’est 
sans doute  pas nécessaire dans toutes les 
régions. Le collège technique régional doit 

avoir pour mission, essentiellement, de faire 
un bilan et un diagnostic des besoins. Donc, 
avoir suffisamment de lucidité et de retour 
de soi même, pour voir ce qui fonctionne à 
peu près dans l’enseignement de chacun et  
ce qui ne fonctionne pas assez. C’est ce rôle 
de diagnostic qui est important, en Midi-Py-
rénées comme ailleurs. Il peut exister des 
ligues ou le diagnostic est fait par une per-
sonne seulement. C’était le rôle autrefois du 
DTR et il est vrai que maintenant, l’offre en 
Aïkido s’est diversifié et il y a donc différents 
courants qui s’expriment. Et à ce titre, une 
structure un peu pluraliste que le simple DTR 
est peut être souhaitable. Mais personnelle-
ment, je n’ai pas religion en la matière et je ne 
dirai pas que c’est nécessaire mais je dis que 
si ça existe, il faut l’utiliser comme un outil. Et 
essentiellement, comme je l’ai dit : comme un 
outil de diagnostic.

› Cette nécessité n’est pas liée à ce que 
l’on a vu dans les derniers passages de 
grades ou le niveau était moins bon par 
rapport à ce que l’on a pu connaître à une 
certaine époque.

Je ne me prononcerais pas sur le caractère 
plus ou moins bon des candidats. C’est tou-
jours très difficile d’avoir une vision rétros-
pective dans la mesure ou on est toujours 
plus exigeant maintenant  qu’on ne l’était 
sans doute autrefois. Ce n’est pas mon opi-
nion mais on pourrait dire que si on a l’im-
pression que c’est moins bon, c’est parce que 
le niveau général a progressé. Si le niveau 
général  a progressé, on pourrait avoir l’im-
pression que le niveau de shodan que l’on 
voit aux examens a baissé. Je ne sais pas, 

c’est très difficile d’avoir une vision rétros-
pective mais cela dit, il est tout à fait vrai que 
l’occasion des passages de grades est un lieu 
privilégié pour faire un diagnostic. C’est là, 
ou on se rencontre en tant qu’observateur 
ou examinateur, ce qui semble être des ca-
rences dans les prestations des candidats et 
donc dans les enseignements. Car les presta-
tions des candidats ne sont que le reflet des 
enseignants mais est ce que l’on peut dire 
que c’était mieux avant......je n’en sais rien, 
très honnêtement. J’ai tendance à le dire moi 
aussi, mais très objectivement, je n’ai pas les 
moyens  détailler cette affirmation.

› Comment envisages-tu le développe-
ment et l’évolution de l’aïkido en pro-
vince, notamment en Midi-Pyrénées?

Je crois qu’il n’y a pas de problème de pro-
vince ou pas de province. Le dé-
veloppement de l’aïkido, c’est un 
peu le problème que l’on a ex-
posé tout à l’heure avec l’idée de 
diversité. Il y a deux écueils dans 
lesquels il ne faut pas tomber, 
ce serait soit une uniformisation 
complète de la pratique qui de-
viendrait quelque chose de com-
plètement stéréotypée, formelle, 
formalisée à l’extrême et qui serai 
d’une certaine manière complè-
tement dépourvu de contenu. Ce 
serait comme une gymnastique 
un  petit peu formelle. Ça c’est le 
première écueil, qui serai pour 
le coup l’expression d’une cohé-
rence en tout cas d’une unicité, 
d’une uniformité.  L’autre écueil, 
ce serait l’éclatement complet 
c’est-à-dire que chacun fait ce 
qui lui semble bon dans son coin 
mais ce n’est pas spécifique à la province, 
c’est pas spécifique à Midi-Pyrénées, c’est 
le problème mondial du développement de 
l’aïkido qui pour rester une famille, a besoin 
d’un certain nombre d’éléments communs 
relativement fixes et figés et ça c’est le tra-
vail du répertoire technique, c’est le rôle du 
répertoire technique de figer le cadre et qui 
d’un autre côté a besoin d’expressions beau-
coup plus personnalisées qui vont donner du 
sel, de la couleur et de l’intérêt pour le prati-
quant parce que répéter un catalogue tech-
nique ce n’est pas intéressant. Ce qui est in-
téressant, c’est ce que l’on met à l’intérieur et 
ce que l’on met à l’intérieur, c’est l’expression 
de chaque enseignant et donc le problème 
de développement en Midi-Pyrénées comme 
en province ou n’importe ou c’est le même, 
arriver à faire un équilibre entre l’expression 
personnelle, la diversité et l’appartenance à 
la famille sans tomber dans une uniformisa-
tion.

›  Comment positionnes-tu ton aïkido par 
rapport à d’autres hauts gradés ? 
 
Bah !! il est vachement mieux (rire), bon 
franchement c’est le genre de question que 
je ne me pose pas. Je fais l’aïkido qui me 
convient. Celui qui s’appuie sur ce que mes 
maîtres m’ont enseigné et avec ce que je 
peux ajouter comme touche personnelle: par 
ma sensibilité, mon histoire personnelle, par 
le résultat de l’analyse que je peux faire du 
phénomène aïkido, de ce que je pense d’être 
cohérent ou non, mais je n’essaie pas de me 
situer par rapport à quelqu’un ou par rap-
port à quelques groupes. Je suis évidement 

complètement partie prenante de la famille 
aïkido, pour autant,  je serai bien en peine de 
dire comment je me situe par rapport à untel 
ou untel.
Peut-être que d’une certaine façon, le refus 
du formalisme qui est une des composante 
de mon enseignement, est peut être par-
fois un peu difficile à accepter par des prati-
quants ou des enseignants qui ont besoin de 
repères formels. Il y a une certaine insécurité 
générée par mon enseignement dans la me-
sure ou je ne donne pas de repères formels. 
Je m’attache plus à l’expression de principe 
et donc par la, je pense que je donne plus 
de liberté aux pratiquants. Cela peut être 
aussi un facteur déstabilisant pour certain 
qui aurai besoin d’un bornage plus serré. Je 
suis tout à fait conscience du fait que ma ma-
nière d’enseigner peut déstabiliser un certain 
nombre de personnes.

› Et cette position t’as pas posé des pro-
blèmes durant ta carrière?

Des problèmes non, mais il y a toujours des 
gens qui ne sont pas d’accord mais aussi 
d’autres qui sont d’accord. C’est le propre de 
tout le monde mais l’important c’est de ne 
pas dramatiser les choses, et que les désac-
cords restent dans un cadre cordial et que 
chacun trace sa route. C’est ça qui est impor-
tant.  
 
› Comment abordes-tu l’enseignement de 
l’aïkido? (dans la préparation d’un cours, 
la progression sur une saison, abordes-
tu les stages de la mêmes façon que tes 
cours dans ton dojo etc ?)

On va commencer par la dernière partie de 
la question, évidement non un enseignement 
quasi quotidien dans un dojo n’est pas struc-
turé de la même façon qu’un stage ne serait 
ce quand quantité de messages transmis évi-
demment. On va verbaliser beaucoup plus, 
dans un stage. On va donner beaucoup plus 
d’éléments, que dans un cours dans un dojo 
puisque les pratiquants du dojo sont censés 
être la de façon sinon quotidienne, du moins 
régulière et ont donc  l’occasion de mettre 
bout à bout les morceaux de messages qui 
sont délivrés à chaque fois. Sur un stage, 
bien évidement tout ceci va être concentré, 
va être regroupé. La densité du message sera 
beaucoup plus forte évidement. Pour ce qui 
est de la progression sur l’année, je croie que 
c’est une fausse question, globalement dire 
que dans une saison on va à peu près balayer 

tout le catalogue technique d’accord.  On va 
essayé d’aborder un peu toutes les formes 
de travail mais ce n’est pas cela qui est im-
portant. Ce qui importe, c’est ce que l’on met 
à l’intérieur donc comment ce balayage du 
catalogue technique du vocabulaire tech-
nique va être le véhicule des principes et des 
valeurs que l’on essaie d’inculquer et ceci va 
être complètement dépendant à chaque fois 
du public que l’on a en face de la personne 
que l’on a en face de son niveau, de sa qua-
lité d’écoute, de sa capacité à comprendre 
vite ou pas vite et donc c’est à peu près im-
possible de faire une progression standard. 
Ce qui importe, c’est toujours à susciter 
de l’intérêt à la fois pour le groupe et pour 
chaque pratiquant individuellement. C ‘est ça 
qui est extrêmement difficile mais l’idée de 
progression sur un an est une fausse idée. 
D’abord parce que l’on a jamais le même pu-

blic. On pourrai faire une progression 
que si on était assuré d’avoir toujours 
les mêmes pratiquants que l’ont va 
suivre pas à pas. Mais de toute façon 
comme il n’y a pas deux pratiquants 
qui progressent à la même vitesse, on 
ne peut pas appliquer une progres-
sion standard  à  mon avis, c’est une 
fausse question qui est absolument 
récurrente, qui est posé à chaque fois 
dans toutes les formations de profs et 
qui à mon avis ne peut pas avoir de 
réponse.    

› Le prix des stages est de plus en plus 
élevés d’après toi, est-ce justifié ?

Je n’ai pas constaté cela, le prix des 
stages stagne depuis un bon paquet 
d’années. 

›  Je parle aussi des stages privés !
En tout cas je parle de ceux que j’anime et 
les stages de ligues ou nationaux sont à un 
prix extrêmement bas. Si tu regardes les dis-
ciplines plus ou moins parentes que se soit 
le tai chi, le yoga ou le karaté, tu constateras 
que le prix des stages et beaucoup plus éle-
vé. Si tu vas ailleurs qu’en France , en Alle-
magne en Espagne, ou n’importe ou, tu ver-
ras que le prix des stages est beaucoup plus 
élevé et donc, non! l’aïkido n’est pas cher.  
Après  je ne sais pas, je ne suis pas l’état du 
marché. Je ne sais pas combien les collègues 
prennent mais globalement je ne pense pas 
qu’il y aie une très grande différence avec ce 
que je pratique moi même et je peux te dire 
que cela n’a pas bouger depuis des années.

› As-tu quelque chose à rajouter pour le 
journal?

Et bien bonne chance  ! et tout cela ne ce 
fait pas tout seul et qu’il faut prendre en 
main son destin, il faut que chaque prati-
quant considère qu’il est responsable de sa 
pratique et que c’est à lui de se donner les 
moyens de progresser. Évidement il y a des 
cadres qui sont plus favorables que d’autres 
mais néanmoins la responsabilité ultime ap-
partient à chaque pratiquant.
Je dis cela mais ce n’est pas une raison pour 
que les profs s’endorment sur leurs lauriers 
et évidement la responsabilité des profs est 
aussi importante dans la nécessité de conti-
nuer toujours à chercher et à ce former, à 
être toujours ouvert et disponible et à creu-
ser davantage.

Propos recueillis par Jean-Louis Chaudessolle  

La multiplicité
est dans la nature 
de l’aïkido mais la 
communication est 
aussi dans la nature 
de l’aïkido...

Le 19 Mars dernier a eu lieu le deuxième  
stage de ligue de la saison.

Le premier stage qui s’est déroulé le 04 dé-
cembre 2016 a été  animé par Christian BO-
RIE 5èm dan Directeur Technique Régional  
Midi-Pyrénées. La thématique était : le place-
ment, thème en lien avec l’école des cadres 
qui a eu lieu le samedi 18 Mars.

Le stage du 19, animé par Gaston NICOLESSI  
5ème dan membre du Collège Technique Na-
tional, a été l’occasion d’accentuer le travail 
sur le relâchement, partie importante dans la 
construction des techniques.

Il a permis aux participants de travailler sur 
des techniques de base et de rappeler les 
notions importantes telles que le placement, 
le centrage et l’unité  du corps, développées 
dans différentes situations de travail (tachi 
waza, hanmi handachi waza, buki waza ). Ce 
stage a été bien suivi le matin , mais comme 
on le voit trop souvent, dans l’après midi 
beaucoup moins de pratiquants ont été pré-
sents sur le tapis.

Si les  stages de ligue  sont validant et donc 
obligatoires, pour passer les grades dan, ils 
sont aussi et surtout le lieu idéal pour rap-
peler les points importants dans la pratique 
de l’aïkido. 

Les intervenants sont des gradés expérimen-

tés pouvant apporter une approche diffé-
rente de ce que vous pratiquez dans vos do-
jos. En cela, ils vous accompagnent vers des 
directions de recherches peut être négligées 
par vos professeurs de club. 

Les stages sont un lien de connexion entre 
vous et vos professeurs.Ils doivent vous 
donner l’occasion d’appréhender la pratique  
sous un angle différent tout en préservant 
les mêmes orientations.

Les stages de ligue sont un appui pour tous 
les pratiquants ( enseignants et élèves ). Sous 
le contrôle du Collège Technique Régional, 
ils permettent d’assurer une progression 
technique d’ensemble, de participer à une 
cohérence de travail afin d’améliorer le ni-
veau de tous notamment lors des passages 
de grades. 

Le prochain stage aura lieu le 30 avril 2017, 
sous la direction de Pascal MENUT 5èm dan 
membre du Collège Technique Régional. Il 
prolongera l’orientation mise en place lors du 
stage précédent préservant ainsi la logique 
de travail défini par le Collège Technique Ré-
gional.  

Nous espérons vous y voir nombreux. 

Une dynamique de travail est en train de se 
mettre en place, nous comptons sur votre 
soutien, car c’est par votre présence active 

sur les tatamis, que nous pourrons pérenni-
ser cette démarche.
Un seul doigt ne peut prendre un caillou 
(proverbe malien)

A très bientôt sur les tatamis. 
Jean-Louis CHAUDESSOLLE

Ci dessous les impressions et com-
mentaires de Mr NICOLESSI sur le 
déroulement du stage du 19 Mars 
dernier.   

J’ai personnellement apprécié l’atmos-
phère studieuse et la qualité d’attention 
du groupe lors de ce stage de ligue. 
Malgré le nombre important de parti-
cipants (notamment le matin), chaque 
stagiaire s’est efforcé de reproduire les 
schémas techniques proposés, avec in-
térêt et bonne humeur. J’espère surtout 
que chaque participants, professeur ou 
simple élève, a pu retirer un bénéfice 
concret de sa présence à ce stage et 
qu’il ou elle pourra réinvestir cette no-
tion de relâchement dans sa pratique 
et/ou son enseignement quotidien. Pour 
ma par, il s’agissait là de mon premier 
stage de ligue en tant qu’intervenant et 
j’en ai personnellement retiré beaucoup 
de joie et de satisfaction.        

Stage du 19 mars 2017


