Réunion Commission Enfants du Samedi 23 Septembre 2017
Rédacteur : François Penin
Personnes Présentes : Dominique Aliquot , Cédric Despret, Catherine Louvart, Samuel Vilelia, François
Penin, François Louvart, Geneviève Guiomach, Patrice Deseure, Laura Bourgeois
Personnes excusées : P.Tramon, B.Lamblin, Gaelle Depret et Arnaud Louvart
_______OOOOO_______
Malgré un faible taux de participation, il semble bon de rappeler que chacun peut s’inscrire dans
l’accompagnement de la commission et de ses actions terrain en fonction de ses disponibilités.
_______OOOOO_______

Premier sujet évoqué : Les rencontres des petits samouraïs – Edition 2018
Après discussion, il a été acté que l’évènementiel serait reconduit sur Wattignies cette saison encore,
la qualité de la structure proposée et sa localisation centralisée devant Il nous permettre de stabiliser
l’événement.
Nous avons dans les prochains mois plusieurs chantiers à relever :


Partie Technique : Leader de projet Catherine Louvart et …

Il faut à la fois définir les exercices qui seront proposés en dehors du Chambara qui sera reconduit.
Les exercices seront travaillés lors des stages enfants de façon à familiariser les enseignants et
encadrants et leur permettre de permuter le jour de l’événement. Le book technique sera à établir
comme sur la précédente édition pour diffusion auprès des encadrants.


Partir logistique : il faudra continuer à préparer le décorum du dojo, des signalétiques,
goodies pour les enfants, coupes, goûter… Parmi les idées, chercher du budget pour faire
imprimer des gobelets souvenirs de l’événement qui serviraient aussi à la pause des enfants.

Choses à conserver :
 Le Gong (Voir si nous ne devrions pas investir au niveau de la Ligue) et Le maître du temps.

 La préparation des enfants par taille pour constituer les groupes de travail, voir aussi la
gestion du salut et de l’échauffement afin de conserver ces groupes. (On pourrait faire aussi
des bandeaux de couleur pour différencier les groupes).
À améliorer :
 la dépose des zoris (prévoir un tapis amenant à la porte de sorte à faciliter le stockage et
l’entrée des enfants.
 Il sera aussi demandé à la Fédération de se faire représenter lors de l’événement pour
marquer le coup.



Partie Communication : Il faut constituer un pack de présentation destiné aux services
officiels pour demander subvention et publicité (nous avons une vidéo, des
photos….argumentaire à construire).

Patrice Deseure se charge de proposer des outils de communication en lien avec la commission
communication. Ceux-ci devront être durables pour constituer un fond d’outils pour la
communication de la Ligue et de ses Clubs.
Le premier point de situation sera fait lors du premier stage enfants.
_______OOOOO_______

Second thème évoqué : Le stage International Enfants aux Pays Bas
L’information a été envoyée aux enseignants des clubs enfants de la participation de la Ligue Nord
Pas de Calais et de la Ligue de la Région Parisienne au stage international enfants ayant lieu au Pays
Bas.
Nous disposons de 5 places enfants pour notre Ligue. Quatre candidatures sont enregistrées à ce
jour. Ce sera l’occasion de représenter la Ligue à travers les enfants de différents clubs.
_______OOOOO_______

Troisième thème : La communication autour des enfants :
Objectif fixé par le comité directeur à la commission communication.
Il nous faut en effet développer cette saison les outils de communication venant en synergie avec les
premiers déployés l’année dernière pour le développement de notre discipline.
L’idée est aussi de constituer un pack communication à destination des clubs et aussi vis-à-vis des
services officiels dans le cadre de demande d’ouverture, de développement ou de demande de
subvention.
Il a été proposé de développer de nouveaux personnages pour cibler les plus jeunes en complément
des premières réalisations de la saison dernière.

