Collège Technique Régional
Communication Externe 1

MISE EN PLACE DES ACTIONS DU COLLEGE TECHNIQUE REGIONAL
COMPTE-RENDU ECHANGES CTR ET CONCERTATION CTR – LIGUE

1 – PREAMBULE

Le CTR s’inscrit dans la lignée directe du CTN. Il s’agit d’un organe décentralisé de ce dernier. De ce
fait les actions du CTR s’inspire directement de celles du CTN : développer une plus grande
cohérence, au niveau de la ligue, sur un plan technique et pédégogique tout en respectant la
diversité de pratiques et d’enseignements qui caractérise notre fédération. (source FFAAA)

2 – SELECTIONS MULTICRITERES DES ACTIONS – GESTION DES ACTIONS

Les propositions suivantes émanent des membres du CTR et du Bureau de la ligue.
Chaque proposition a été classée selon son appartenance aux différents groupes d’actions possibles.
Trois groupes d’actions ont été définis :
 développement technique,
 communication,
 sens (donner du sens à la pratique).
Nota Bene : Une même action peut appartenir à plusieurs groupes d’actions.
Ensuite chaque proposition d’action a été classée selon l’échelle de temps.
Les échéances sont :
 Court Terme (CT) = 1 ans (avant d’en voir les résultats ou de pouvoir
porter des conclusions – décider d’une reconduction de l’opération),
 Moyen Terme (MT) = 2 à 3 ans (avant d’en voir les résultats ou de
pouvoir porter des conclusions – décider d’une reconduction de
l’opération),
 Long Terme (LT) = 4 à 5 ans (avant d’en voir les résultats ou de pouvoir
porter des conclusions – décider d’une reconduction de l’opération).

Dans l’absolu une action appartenant aux trois groupes et couvrant l’ensemble des échéances est
une action « idéale ».
Une action qui couvre l’ensemble des échéances peut être une action « fil rouge » du CTR, donnant
une identification pérenne et du corps au CTR.
Les actions retenues (sans ordre de priorité sauf actions 1 et 2) sont :
ACTIONS
1. Calendrier de la ligue
saison sportive 2013-14
2. Sondage des clubs sur leur
souhait intervenant au
stage national 2013-14
3. Sondage(s) des clubs sur
leurs attentes quant aux
actions sélectionnées du
CTR
4. Organisation
du
CTR
(réflexion sur mise en
place d’un ou deux
Délégués
Techniques
Régionaux, issus du CTR)
5. Martialité (intégrité) au
cœur de la pratique

Groupe(s)
- Communication

Echéance(s)
- CT

- Communication
- Sens

- CT

- Communication
- Sens

- CT
- MT
- LT

- Développement
technique

- MT
- LT

- Développement
technique
- Sens

- CT
- MT
- LT

6. Passages grades kyu et dan
(cohérence dans leurs
évaluations)

- Sens

- CT
- MT
- LT

7. Spécificité de la pratique
de l’aïkido pour les séniors
et vétérans

- Développement
technique
- Communication

- CT
- MT
- LT

8. Spécificité de la pratique
de l’aïkido pour les
enfants, adolescents et
jeunes adultes

- Développement
technique
- Communication

- CT
- MT
- LT

Remarque(s)
1ère mouture au 30
avril 2013 - prioritaire
Sur
propositions
initiales du CTR prioritaire CT strict
SUIVI et REX (Retour
d’Expérience) à
mettre en place.
SUIVI et REX à mettre
en place.
Réflexion à mener sur
faisabilité
et
modalités
Dont coups de pied et
bukki waza
Objectifs spécifiques
CT, MT et LT à définir.
Cohérence dans leurs
évaluations
Public visé : les
enseignants des clubs
SUIVI et REX à mettre
en place.
Distingo à faire entre
« sénior » et
« vétéran »
Objectifs spécifiques
CT, MT et LT à définir.
SUIVI et REX à mettre
en place.
Objectifs spécifiques
CT, MT et LT à définir.
SUIVI et REX à mettre
en place.

Les actions 5 à 8 peuvent être considérées comme le fil rouge du fonctionnement du CTR, du fait de
leur reconduction possible d’une mandature, d’une olympiade, sur l’autre (Long Terme).
L’action 3 est une action de « fonctionnement », qui permet d’impliquer l’ensemble des licenciés via
leurs clubs et de répondre au mieux à leur attentes.

Les actions relevant des stages évènementiels et co-animation de stages sont conservées pour une
mise en place future.
Le maillage territorial, la répartition géographique équilibrée des différents évènements, est une
préoccupation à prendre en compte par le CTR et qui doit être répercutée dans l’organisation du
calendrier.
Les actions concertées avec les CODEP, doit s’inscrire dans une véritable volonté commune
d’apporter une lisibilité et une cohérence des actions à l’échelle de la ligue.
A ce titre devront être suivi d’effets rapidement, voire immédiatement, les actions qui influent sur la
ligue (et son CTR) et les CODEP, ou inversement, tels que :





enseignement « jeune » – cohérence des objectifs,
pratique de l’aïkido par les séniors et vétérans – cohérence des objectifs,
stages et manifestations départementaux – cohérence des objectifs et des calendriers, donc
pas de concurrence avec la ligue,
à ce titre, les préparations aux passages de grades reste une prérogative de la ligue et de
son CTR – il est demandé aux CODEP de ne mettrent en place que des « passages blancs »,
stricto sensu.
Deux « passages blancs » pourront être organisés par saison sportive et par Codep.
Les « passages blancs » devront être programmés après les « préparations aux passages de
grades » et au moins un mois avant la deuxième préparation au passage de grades.
Un lien effectif devra être établit avec le CTR, pour assurer une cohérence globale entre
« préparations aux passages de grades » et « passages blancs ».

3 – BUDGET DU CTR ET ECHEANCIERS

Chaque action devra faire l’objet d’une proposition de budget annuel de fonctionnement interne,
donc à l’exclusion des frais de réunion ou séminaire (tous les groupes de travail, regroupant tous les
membres du CTR).
Chaque action devra être dotée d’un échéancier prenant en compte le rétro-planning général, c’està-dire le calendrier de chaque saison sportive, sur lequel toute l’organisation est basée.
La somme des budgets de chaque action ajoutée d’une montant de fonctionnement général
permettra de présenter au Bureau de la ligue une demande de budget prévisionnel.
Le fonctionnement du CTR est un défi à relever au niveau financier, pour cela les actions devront,
dans la mesure du possible, prendre en compte dans leur montage un auto-financement tout au
moins partiel (sollicitation des licenciés), afin d’épauler financièrement la ligue.

4 – CALENDRIER DE LA LIGUE

La première mouture du calendrier devra être finie au 30 avril 2013.
Le calendrier devra prendre en compte :
 l’Ecole des Cadres (3 sessions) et leurs mises en place,
 trois stages de ligue (pressentis Mare Seye, Luc Mathevet, Bruno Zanotti, Marc Bachraty,
Pascal Norbelly, Arnaud Waltz),
 un stage national (pressentis Bruno Zanotti, Bernard Palmier, Franck Noël),
 deux préparations aux passages de grades et leurs mises en place,
 formation à l’évaluation inter-ligue,
 formation BF inter-ligue (3 sessions de formation et une session d’examen),
 formation décentralisée « enseignants » par le CTN,
 deux séminaires du CTR (d’une journée chacun).
Le calendrier devra également considérer le maillage géographique, en proposant une localisation
judicieusement répartie des différentes manifestations.

5 – DATE SEMINAIRE DU CTR ET ORGANISATION INTERNE

Le CTR devrait se réunir à Narbonne aux alentours de la fin avril ou début mai.
D’ici là chaque membre du CTR se sera investi dans une ou plusieurs actions du CTR. Pour cela,
chaque membre du CTR est invité à se positionner sur les actions pour lesquelles il souhaite et peut
s’investir.
Le mode de fonctionnement interne intègre l’utilisation du retro-planning et des moyens multimédia, ainsi que la mise en place de réunions du CTR lors des différentes manifestations de la ligue.
Il est souhaitable que les trois premières actions soient communes à l’ensemble des membres du
CTR, afin notamment de créer le groupe par l’action.
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