Objet : Compte-rendu séminaire n°1 CTR L.-R. – 2014-15

Le, 4 novembre 2014

Destinataires : membres CTR L.-R., Francisco Diaz

Collège Technique Régional
Georges PARMENTIER
Président

Le premier séminaire, de la saison, du CTR L.-R. s’est tenu à la MJC de Narbonne le 12
octobre 2014.
Présents : Romain Viland, Nicolas Jaucot, Pierre-Michel Couly, Nicolas Marty, Georges
Parmentier
Absent : Jean-Jacques Cheymol
Démissionnaires : Gilles Dupèbe, Thierry Boudemaghe

1– RAPPEL ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Règlement Intérieur CTR L.-R.,
« Questionnaire de satisfaction des aïkidokas »,
Remue-méninge évaluations EXAMEN Dan, (Apportez un exemplaire de
votre grille d’évaluation et feuille(s) d’interrogation),
Remue-méninge évaluation BF, (Apportez un exemplaire de vos grilles
d’évaluation et feuille(s) d’interrogation),
Préparation PB du 7 décembre 2014,
Fascicule n°1,
Propositions actions 2014-2015 et organisation,
Préparation manifestation CTR L.-R. (mCTR) du 1 février 2015 (à la
condition sine qua none que l’alinéa 7 soit défini),
Questions diverses.
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2 – COMPTE-RENDU PAR NUMERO A L’ORDRE DU JOUR

N°1 OdJ – Règlement Intérieur CTR L.-R. :
La dernière version du Règlement Intérieur du CTR L.-R. a été présentée pour discussions et
apports de remarques éventuelles avant une présentation en Assemblée Générale de la Ligue
Languedoc-Roussillon pour une proposition au vote.

N°2 OdJ – « Questionnaire de satisfaction des aïkidokas » :
Les questionnaires de la session de Passages Blancs du 16 mars 2014, qui s’est tenue à
Carcassonne et où a été testé la trame du questionnaire sont à transmettre à Romain, par
Georges.
Une réflexion sur la pertinence des questions et leur exploitation doit être menée, idéalement
avant la prochaine session du 7 décembre 2014.

N°3 OdJ – Evaluation examen dan :
Une attention doit être apportée au rôle d’évaluateur. En ce sens se garder de toute démagogie
en s’en remettant à la pertinence de sa méthode d’évaluation. Cette dernière étant, autant que
faire se peut, à améliorer et à remettre en question régulièrement.

Remarque : Avoir conscience, qu’il est plus facile de recevoir des sourires des candidats, que
des réprobations.

La cohérence intra-jury, inter-jury, dans le temps (pérennité) et l’équité des évaluations
doivent rester au centre des attentions des évaluateurs.

En ce sens, le CTR L.-R. peut apporter sa structuration.
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N°4 – Harmonisation de l’évaluation du Brevet Fédéral :

Une formation à l’évaluation du BF semble indispensable afin de rendre cohérentes les
décisions les membres du CTR L.-R. sollicités comme évaluateurs au examen du Brevet
Fédéral UFA.
La proposition d’une telle formation à l’évaluation, faite auprès des membres présents du
CTR L.-R. a reçu une complète approbation.
Cependant la question se pose de la portée de la formation, qui ne peut actuellement toucher
les évaluateurs extérieurs à la Ligue Languedoc-Roussillon.
Il s’agira donc en l’état actuel de la situation, d’une harmonisation entre évaluateurs
régionaux.

Cependant, la participation à l’unique ou aux deux harmonisations ou formation à l’évaluation
du BF, par saison sportive où la Ligue Languedoc-Roussillon sera organisatrice de la
formation du BF UFA, sera obligatoire à partir de la saison 2014-2015, pour pouvoir être
sélectionné comme évaluateur BF UFA par la Ligue Languedoc-Roussillon.

Il s’agit là d’une formation continue spécifique à l’évaluation BF, indispensable à la bonne
dynamique de la Ligue Languedoc-Roussillon et en rapport évident avec la déontologie de
l’évaluateur.

Cette harmonisation sera prévue sur une ou deux journées ; mais pour l’instant une seule
journée est programmée. Selon les nécessités une deuxième journée pourrait être prévue.

Pour la première session d’harmonisation, trois dates ont été proposées, il reste à en
programmée une, suite aux choix hiérarchisés des participants.

22 février

29 mars

17 mai

Jean-Jean Cheymol
Pierre-Michel Couly
Nicolas Jaucot
Nicolas Marty
Romain Viland
Merci de classer les dates par ordre préférentiel décroissant (voir date butoir retour en p.7).
3 /7
CR_Séminaire n°1 CTR L.-R._saison 2014-2015

N°5 OdJ – Préparation du Passage blanc du 7 décembre 2014 :

Les décisions prises pour la session précédente sont maintenues.

Organisation :
Pour assurer le succès de ce type de manifestation il est nécessaire, pour le moment, de
l’organiser dans des lieux plus centrés géographiquement.
La surface du dojo n’est pas actuellement une condition nécessaire à la réussite.

Questionnaire :
Le questionnaire aux candidats et le tableau de restitution (utilisé lors de la délibération) sont
reconduits pour la session de PB prochaine.
Une réflexion sur la pertinence des questions et leur exploitation doit être menée, idéalement
avant la prochaine session du 7 décembre 2014.

Les réponses au questionnaire permettront de comprendre l’état d’esprit des candidats, leur
préparation et divers autres aspects.
L’analyse de ces réponses permettra au CTR L.-R. de décider de l’orientation à donner à
l’action « Evaluation ».

Délibération :
Le tableau de délibération proposé par Romain V. a fait ses preuves en situation, en montrant
son utilité.
Une réflexion plus poussée sur le temps de délibération, et donc la qualité de l’évènement
auprès des candidats, est à l’étude.
Pour cela, il est envisagé la constitution d’un « glossaire générique » des termes à sélectionner
lors de la délibération pour réduire son temps, tout en augmentant la cohérence du CTR L.-R..
Cette piste d’action devra être plus nettement définie pour la saison 2014-2015.
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N°6 OdJ – Fascicule n°1 du CTR L.-R. :
Le premier fascicule du CTR L.-R. est terminé et prêt à être diffusé. Cela est maintenant du
recours de la Ligue.
L’accueil de ce premier fascicule auprès des aïkidokas de la Ligue et plus particulièrement
des enseignants sera à analyser : contenu, maquette et plus largement la communication
autour de ce type d’action, afin d’en améliorer la perception.

N°7 OdJ – Proposition actions 2014-2015 et organisation :
Passages Blancs
Une réflexion plus poussée sur le temps de délibération, et donc la qualité de l’évènement
auprès des candidats, est à l’étude.

Une autre réflexion doit être menée, sur la pertinence des questions et leur exploitation,
idéalement avant la prochaine session du 7 décembre 2014.

Pour cela, il est envisagé la constitution d’un « glossaire générique » des termes à sélectionner
lors de la délibération pour réduire son temps, tout en augmentant la cohérence du CTR L.-R..

Cette piste d’action devra être plus nettement définie pour la saison 2014-2015.

Manifestation CTR L.-R. suite au fascicule n°1
Une réflexion est à l’étude pour proposer une action autour de la mise en action du fascicule
n°1 « Une approche des coups de pieds en aïkido ».

Support vidéo
La réalisation d’une vidéo de très bonne qualité a soulevé l’intérêt des membres du CTR L.R.. L’objectif d’une telle action serait à définir préalablement à tout démarrage.
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Fascicule « juniors »
Préalablement à toutes actions, une recherche bibliographique et un rapprochement avec le
CTN semble nécessaires, notamment afin d’éviter de mener une action répétitive ou en
doublon.

N°8 OdJ – Préparation manifestation CTR L.-R. (mCTR) du 1 février 2015
(à la condition sine qua none que l’alinéa 7 soit défini :
La mise en action du contenu du fascicule n°1 « Une approche des coups de pieds en aïkido »
est prévue au calendrier de la Ligue pour la saison 2014-2015. La date retenue est celle du 1er
février 20145.

Le lieu n’est pas encore défini.

Egalement, l’organisation interne et le contenu de cette manifestation du CTR L.-R. restent à
définir, mais la trame de la transversalité doit être évidente :
1. Cible(s) directe(s) de cette première Manifestation du CTR L.-R. (mCTR)
2. Objectif principal (Lisibilité de la martialité),
3. Objectif(s) secondaire(s) (Perdurer dans l’aïkido, apporter une réponse
immédiate et concrète à un questionnement basque, etc.),
4. Sélection des stagiaires ?
5. Formes d’animation,
6. Durée,
7. Moyens employés,
8. etc.

N°9 OdJ – Questions diverses
La disponibilité de chaque membre du CTR L.-R. leur sera demandée, pour les sessions de
Préparation aux Passages de Grades dan du 16 novembre 2014 et celle du Passage Blanc du 7
décembre 2014, à Sète.
En fonction des disponibilités des membres et du nombre de candidats inscrits certains
membres seront invités à participer aux sessions.
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En effet, la limitation du nombre de membres du CTR L.-R. invités à participer aux
différentes sessions dépend notamment du coût des frais annexes et de l’équilibre à conserver
avec le nombre de stagiaires.

3– VOS DISPONIBILITES

Merci de me renvoyer par courriel, votre classement préférentiel des dates proposées
pour l’harmonisation de l’évaluation BF UFA, avant le 6 décembre 2014.

Georges PARMENTIER
Président du Collège Technique Régional
Ligue du Languedoc-Roussillon - FFAAA
06 01 22 21 77 / 04 68 81 26 45
ctrlanguedocroussillon@gmail.com
http://www.aikido-france-languedoc-roussillon.fr
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