Octobre 2013

Collège Technique Régional
Equipe « Evaluations kyu et dan »

Objet : Retour questionnaire attribution kyu et dan
Destinataires : Enseignants des clubs de la Ligue

Au mois de juin 2013, vous avez reçu un questionnaire concernant la préparation et l’évaluation
des candidats aux passages de grades kyu et dan. Sur la soixantaine de clubs du LanguedocRoussillon, nous avons reçu 22 réponses ce qui constitue un bon début pour une première prise
de contact.
Pour la majorité des 22 réponses obtenues, il ressort :
- que les professeurs font passer des examens kyu dans leur dojo ;
- qu’ils s’inspirent de la progression technique du « Guide débutant » FFAAA et du mode
d’interrogation « Passage de grade dan » ;
- qu’ils utilisent des critères d’évaluations ;
-

qu’ils organisent des « passages blancs » au sein de leur club.

Tout cela est positif mais mérite d’être approfondi.

Bien sûr, chaque professeur est libre de choisir ses méthodes d’enseignement mais l’objectif du
Collège Technique Régional et de son équipe « Evaluations kyu et dan » est l’amélioration des
conditions de présentation aux passages de grades dan et l’obtention d’un gain de cohérence au
niveau de notre Ligue. Cohérence qui ne peut se faire que si tous les enseignants et examinateurs
adoptent un langage commun pour les évaluations kyu et dan.

Pour un langage commun, les 3 domaines d’évaluations : Reïshiki/Connaissance formelle des
techniques, Construction des techniques et Intégrité constituent (avec leurs principes associés) la
base d’un travail et d’un dialogue possible entre professeurs, élèves et évaluateurs.

Dans ce même état d’esprit vous trouverez le lien internet du « Règlement intérieur » de la
CSDGE expliquant les critères d’évaluation des grades « dan » :
http://telechargement.ffaaa.com/ufa/csdge/csdge-rp.pdf.

De plus, nous ne pouvons que vous inciter vivement, que vous soyez enseignants ou élèves, à
participer le plus possible aux nombreux stages et formations organisés par notre Ligue et votre
Codep.

Voici le lien vers le calendrier des manifestations Ligue 2013/2014 :
http://www.aikido-france-languedoc-roussillon.fr/calendrier
Vous y verrez que cette saison, le CTR met en place des « Passages Blancs » organisés avec la
Ligue. Il est également proposé d’étendre cette organisation à la participation des Codeps.

Il s’agit d’une mise en condition des futurs candidats et des futurs évaluateurs en vue de
l’amélioration des conditions de présentation aux passages de grades dan. Ces « Passages
Blancs » constitueront un lien entre les stages de « Préparation aux Passages de Grades » et
l’examen de passage de grades dan pour les candidats d’une part, et un lien entre la « Formation
Evaluation Juges » et l’examen de passage de grades dan pour les évaluateurs d’autre part.
L’ensemble de ces évènements sont des outils de communication et de remise en question, pour
un gain de cohérence au sein de la Ligue.

Les membres de l’action « Evaluation kyu et dan » seront présents à ces sessions « Passages
Blancs » pour vous rencontrer et recueillir vos impressions afin de développer et enrichir notre
pratique de l’aïkido.

A bientôt sur les tatamis !

CTR Languedoc-Roussillon
Equipe « Evaluations kyu et dan »

