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Compte rendu de la réunion
de la commission technique
Vendargues – 04/09/2022

Membres présents : Serge Cruz (ACT), Marcel Bienvenu, Hervé Breton, Thierry Castillo, Julien Cuny, Guillaume
Duroux, Sylvie Gerbaix, Christian Janssen, Jacques Lecomte, Eric Lecoutre, Lucien Merlet, Marc Pasquet, Emmanuelle
Ranchoup, Erick Lucat, Nicolas De Araujo, Pierre Brun, Vincent Munier.
Membre absent excusé : Gérard Nicolaï.
Membre absent : Gilbert Clerc, Christian Fernandez de la Torre.
Serge Cruz ouvre la séance à 9h30, en remerciant tout d’abord les membres de la Commission Technique qui
s’impliquent dans la vie de la Commission (réunions, mails, stages), Lucien Merlet pour les affiches de stage (et la
réactivité dont il fait preuve).

1. Pratique en commun de 9h30 à 10h45
Pratique ensemble sur des propositions de travail faites successivement par chacun des techniciens présents.
2. Réunion de travail sur les tatamis
 Liste des membres de la Commission Technique pour l’olympiade 2020/2024. Cette liste a été établie
en fonction des retours à l’ACT des demandes d’inscription. 1 nouveau membre intègre cette liste :
- Pierre Brun 6e dan du Kimusubi Aïkido Gignac.
Désignation des responsables et membres des différentes commissions (pour rappel):
- Enfants/Jeunes : Hervé Breton, Marcel Bienvenu ;
- Seniors : Serge Cruz ;
- Handicaps : Erick Lucat, Gérard Nicolaï ;
- Santé : Nicolas De Araujo, Guillaume Duroux, Emmanuelle Ranchoup, Frédéric Lopez ;
- Féminines : Sylvie Gerbaix, Emmanuelle Ranchoup.
Les responsables de commissions sont chargés de se mettre en contact avec les commissions fédérales, de
faire des propositions d’activités budgétisées, de publier sur le site du CID tout document se rapportant à leur
commission, de faire un rapport en fin de saison qui sera présenté au CD et à l’AG du CID.
Hervé Breton a été sollicité par Jean Pierre Pigeau, responsable national de la commission Jeunes, pour
participer à une réunion de travail à Bras. Il produira un compte-rendu de cette réunion.
Présentation du calendrier prévisionnel des activités pour la saison 2022/2023
Un document Framadate avait été mis en ligne pour le positionnement des clubs désirant accueillir une ou
plusieurs activités. De même, un document Framadate avait été mis en ligne pour permettre aux membres de
la commission technique de se positionner pour l’animation des différentes activités de la saison 2022/2023.
Un calendrier prévisionnel a ainsi pu être mis en forme. Il est présenté, discuté et modifié lors de cette réunion
(documents ci-joints).
Jacques Lecomte informe la commission que le Japan Matsuri se déroulera au Parc des expositions de
Montpellier les 22 et 23 octobre 2022. L’Aïkido FFAB pourra y être représenté. Le 22 octobre nous avons une
école régionale et un stage animé par Claude Pellerin à Gignac.
École des cadres :
Comme chaque année, une préparation au BIFA et une au BF seront proposées lors des écoles de cadres
prévues au calendrier.
La première école des cadres du 22 octobre le matin aura pour thème : la formation continue des enseignants.
Elle sera suivie l’après-midi du stage animé par Claude Pellerin Shihan.
Un thème sur le Handicap et un autre sur l’enseignement à un public séniors (Séniors débutants ou non)
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seront mis en place lors des écoles de cadres suivantes.

 Examinateurs aux passages de grades, animateurs des stages Préparation Grades: règlement
particulier de la CSDGE
Ils doivent avoir participé à une session de formation d’examinateurs organisée par la Fédération dans les deux ans
maximum : la règle va être strictement appliquée à partir de la saison à venir et seule la Fédération aura la main sur
la proposition des examinateurs (il n’y aura plus de propositions émanant des organes territoriaux).
Le prochain stage national Examinateurs aura lieu les 10 et 11 décembre à Fonsorbes (Midi Pyrénées).
Les prochains jury d’examen Grades Dan seront choisis parmi les membres de la commission technique ayant suivi
ce stage sur les 2 jours.
Orientations techniques à définir pour transmission aux CEN missionnés :
Il sera demandé aux CEN missionnés ou invités d’insister sur les notions de Placement et Déplacement de
Tori et Aïte.
Sans demande particulière de la commission technique, c’est aux CEN de choisir leur axe de travail en
fonction du thème fédéral du moment :
« Engagement, sincérité : fondements de la pratique de l’aïkido ».
Formation PSC1
Une liste de 10 personnes intéressées par cette formation a été dressée. Ces personnes seront contactées
pour confirmer leur inscription. La formation se fera à Montpellier au coût de 60€ par personnes.
12h15 Fin de la réunion sur tatamis de la Commission Technique
Un repas au restaurant est proposé à ceux qui restent pour la pratique de l’après-midi.
3. Début de la pratique ensemble à 15h
Membres présents : Guillaume Duroux, Emmanuelle Ranchoup, Hervé Breton, Eric Lecoutre, Serge Cruz
(ACT), Nicolas De Araujo, Vincent Munier, Thierry Castillo, Erick Lucat, Pierre Brun, (Lucien Merlet en
spectateur).
3 interventions de 40 mn pour cette pratique ensemble : Guillaume Duroux, Erick Lucat, Nicolas De Araujo.
16h Fin des travaux de la Commission Technique.
Je remercie l’ensemble des membres de la Commission Technique pour leur présence et leur implication dans
les travaux menés lors de la réunion sur tatamis mais aussi pour leur disponibilité lors de la pratique
ensemble.
Je remercie le club de Vendargues et ses enseignants Vincent Munier et Thierry Castillo pour leur accueil.
Serge Cruz - ACT
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