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Rapport d’activité 
 

 
 

Une saison qui s’achève avec ses stages de ligue ou privés et ses formations qui se sont 
succédés au fil de l’année. Je tiens à remercier les membres de la commission médicale qui 
sont toujours présents lors de nos stages permettant aussi d’intervenir très rapidement si un 
incident ou accident arrivait sur le tapis. 

On constate une petite érosion au niveau des licenciés encore cette année qui vient après 
celle de l’année dernière. Le nombre de licencié diminue, moins 30 cette saison, moins 71 la 
saison dernière, (voir plus loin évolution de la ligue). Cela n’est pas le fait unique de notre 
Ligue qui réussit à limiter l’hémorragie, dans toutes les autres ligues le constat est le même. 
Notre Fédération n’a pas réussi à augmenter en trente ans le nombre de ses licenciés, au 
contraire nous sommes moins nombreux pratiquement qu’à l’origine. 

Une réflexion est à mener sur le pourquoi mais aussi comment faire pour inverser la 
courbe. Notre société a évolué et les pratiquants ne demandent plus la même chose qu’il y a 
vingt ans. Notre Aïkido doit s’adapter à différentes populations, jeunes, ados, séniors 
féminines, chacune d’entre elles a des aspirations différentes, il nous faut trouver le moyen de 
les amener à nous et surtout de les garder. Chaque enseignant, chaque technicien doit se 
remettre en question et se demander pourquoi certaines disciplines même martiales s’en 
sortent et pas nous. 

Nous avons pu cette année aussi grâce à la subvention du Conseil Général du Nord 
fournir à moindre coût des armes aux clubs ; une dizaine de clubs ont en bénéficié.  

 
Stage National  
 
Nous avons cette année fait appel à Michel Erb qui venait déjà dans le Nord pour des 

stages privés mais qui était là cette saison pour la première fois, pour lui et pour nous, en 
stage national. Comme l’année dernière il lui a été demandé de commencer par une rencontre 
avec les enseignants de la ligue afin d’expliquer les objectifs et les moyens pédagogiques 
utilisés lors du stage. 

Encore une fois ce fut un succès et la possibilité de découvrir une vision différente de 
l’aïkido, une didactique elle aussi différente enrichissant d’autant plus notre pratique 
personnelle. 
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Stages de Ligue 
 
Nous avons continué sur notre lancée, deux stage dirigés par Arnaud les deux autres par 

Philippe, et le dimanche matin dans différents clubs de la région avec des membres du C.T.R. 
La fréquentation a été un peu moindre que les années précédentes, mais le nombre total 

de stages proposés dans la ligue durant la saison en est certainement la cause. 
 
Stage enfants 
 
Nous avons innovés cette année en confiant un stage à une femme Catherine Louvart 

investie dans l’enseignement enfant. Nous avons dans notre Ligue un potentiel d’enseignants 
qui se consacrent à l’Aïkido enfant, il nous faut donc donner à ces enseignants la possibilité 
de se faire connaitre et de leur permettre d’exprimer lors de ces stages leur vision de notre 
discipline à l’égard des plus jeunes. Comme pour les stages de ligue la promotion féminine 
passe aussi et surtout par le fait que l’encadrant est une femme, montrant que l’enseignement 
n’est pas seulement l’apanage des hommes. 

 
Stages Préparation DAN et Evaluation 
 
Nous avons pris l’habitude de rassembler ces deux stages afin de pouvoir, 

• pour les futurs candidats, se retrouver devant les enseignants qui les jugeront lors 
de l’examen et profiter de leurs conseils pour le passage 

• pour les juges qui se retrouvent devant des pratiquants qui veulent passer un 
grade,  revoir et discuter des critères d’évaluation. 

Ce stage d’évaluation est ouvert à tous les enseignants leur permettant de savoir aussi ce 
qui est demandé au passage de grades, de vérifier que les candidats qu’ils présentent ont 
toutes les chances de réussir. 

Un candidat non prêt pour l’examen prend le temps des juges et n’est pas un uke correct 
pour les autres candidats qu’il pénalise aussi. 

Ces stages de préparation devraient permettre de faire un premier tri et de ne pas 
accepter des candidats dont on sait par avance que leur chance de réussite est minime. 

 
Formation 
 
Le nombre de candidat n’étant plus suffisant la formation au BF a été suspendue cette 

année et nous sommes revenus aux "rencontres enseignants" habituelles. 
Cette année une rencontre avec nos amis de l’Aïkibudo a permis aux jeunes enseignants 

de découvrir cette co-discipline, de pratiquer et  d’en percevoir les différences et les 
similitudes notre Aïkido. Je tiens encore à remercier les enseignants de l’Aïkibudo qui ont 
bien voulu participer à cette rencontre. 

Une deuxième rencontre a eu lieu sous l’impulsion de Grégory Lamotte, jeune BF, qui a 
voulu apporter sa contribution sur la pédagogie en général. Je tiens à le remercier aussi  pour 
cette initiative et j’espère qu’elle fera des émules dans les années futures et que d’autres 
jeunes auront à cœur de s’investir et de faire partager leur expérience et aussi leurs 
interrogations sur l’enseignement de notre discipline. 
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Passage de grades 
 
Le passage de janvier a regroupé 4 candidats, tous de notre fédération, trois ont été 

reçus. 
En juin comme chaque année le nombre de candidats est plus important ; cette saison, 

pour les deux fédérations confondues, 24 candidats se sont présentés au 1er dan dont 22 pour 
la FFAAA et 19 au 2ème dan dont 14 pour la FFAAA. 16 candidats ont été reçu au premier dan 
et 10 au 2ème dan. 

Au 3ème dan, 2 candidats ont été reçu en février, 8 candidats se sont présentés en juin , je 
n’ai pas encore le résultats définitif 

Au 4ème Dan,  3 candidats ont été reçus en juin, dont Isabelle Lequint, la première 
femme 4ème Dan dans notre Ligue 

Le règlement de la C.S.D.G.E. a changé, les jurys sont aujourd’hui paritaires, exit le 
tirage au sort, 2 juges pour les 1er et 2ème Dan, 4 pour les 3ème et 4ème Dan. A partir de la saison 
prochaine les droits d’inscription ont aussi été modifiés par la CSDGE : 30€ pour 1er et 2ème 
Dan, 60€ pour 3ème et 4ème Dan. Il n’y aura plus non plus à se mettre d’accord pour les juges si 
les deux juges ont une appréciation différente, l’un pour admettre le candidat, l’autre pour le 
refuser, le candidat sera automatiquement ajourné. Pour le 3ème et 4ème dan, ce sera à la 
majorité ou s’il ne peut se dégager une majorité le candidat sera là aussi ajourné. 

Tous les ans des dossiers se perdent et arrivent en retard parce que non envoyés à la 
bonne adresse qui n’a pas changé depuis plus de trente ans. C’est un travail supplémentaire 
car il faut revoir les groupes quand ce n’est pas les jurys. A partir de la saison prochaine tout 
dossier n’arrivant pas en temps parce que envoyé à une mauvaise adresse sera 
systématiquement refusé. C’est le rôle de chaque responsable de club de vérifier que le 
dossier est envoyé à la bonne adresse, qui est indiquée en grand et gras sur les instructions de 
candidature. 

 
Communication 
 
Notre news est parfaitement opérationnelle et parait régulièrement nous apportant toutes 

les nouvelles de la ligue. Je remercie la rédaction qui fait un énorme effort pour qu’elle sorte à 
chaque évènement marquant de notre ligue. Nous avons besoin d’articles, de photos, il ne faut 
donc pas hésiter à nous les envoyer. 

Le site est lui aussi opérationnel depuis cette saison, quelques aménagement restent à 
faire surtout concernant les clubs dont les fiches ne sont toujours pas remplies. Nous sommes 
bien sûr toujours en attente des remarques et améliorations qui pourraient être faites afin de le 
rendre toujours plus attractif et opérationnel 
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Evolution de la Ligue 
 
La baisse du nombre de nos licenciés même si elle n’est pas aussi forte que la saison 

dernière n’en demeure pas moins encore présente, 6% l’année dernière, 2.4% cette saison ; le 
recul nous fait perdre une centaine de licenciés en deux ans. Ce recul est significatif pour les 
femmes, 2% de moins que la saison précédente. Il nous faut réfléchir au moyen d’inverser 
cette courbe. 

 

 
Saison 2013/2014 Saison 2014/2015 Différence Pourcentage 

Licencies 1259   1229   -30 -2,4% 

  Hommes 934 74.19 % 938 76.32 % 4 0,4% 

  Femmes 325 25.81 % 291 23.68 % -34 -10,5% 

Enfants : 

moins de 8 

ans 91   73   

-18 -19,8% 

  Garçons 55 4.37 % 49 3.99 % -6 -10,9% 

  Filles 36 2.86 % 24 1.95 % -12 -33,3% 

Enfants : 

entre 8 et 

10 ans 94   80   

-14 -14,9% 

  Garçons 50 3.97 % 54 4.39 % 4 8,0% 

  Filles 44 3.49 % 26 2.12 % -18 -40,9% 

Enfants : 

entre 10 et 

12 ans 73   96   

23 31,5% 

  Garçons 37 2.94 % 60 4.88 % 23 62,2% 

  Filles 36 2.86 % 36 2.93 % 0 0,0% 

Enfants : 

entre 12 et 

14 ans 76   68   

-8 -10,5% 

  Garçons 50 3.97 % 48 3.91 % -2 -4,0% 

  Filles 26 2.07 % 20 1.63 % -6 -23,1% 

Adultes : 

entre 14 et 

18 ans 82   97   

15 18,3% 

  Hommes 55 4.37 % 68 5.53 % 13 23,6% 

  Femmes 27 2.14 % 29 2.36 % 2 7,4% 

Adultes : 

plus de 18 

ans 843   815   

-28 -3,3% 

  Hommes 687 54.57 % 659 53.62 % -28 -4,1% 

  Femmes 156 12.39 % 156 12.69 % 0 0,0% 
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Saison 2015/2016 
 

Projets 
   

 
 
Stages 
 
Quatre stages de ligue animés comme d’habitude par Arnaud et Philippe suivis le 

dimanche matin dans les clubs par ceux animés par les membres du C.T.R. 
Le stage national sera dirigé par Franck Noël qui reviendra quelques semaines 

plus tard pour une " rencontre enseignants" durant laquelle il reprendra le  thème du 
stage national. Ce qui permettra à partir du stage national de décortiquer les objectifs et 
la pédagogie mise en place pour les atteindre. 

 
Formation 
 
Nous avons vu avec Arnaud de cibler cette saison sur le renforcement technique 

des jeunes BF, la pédagogie ne peut être vraiment efficace que si elle s’appuie sur une 
technique irréprochable. Trois des quatre "rencontres enseignants" seront donc affectés à 
cet objectif. 

 
Féminines 
 
La diminution du nombre de femmes est importante, aussi il est proposé la 

saison prochaine de mettre en place une semaine de promotionnelle de l’Aïkido au 
féminin. Un stage de ligue avec une technicienne qui pourrait se déplacer dans différents 
clubs de la région. Le département du Nord nous a accordé une subvention 
exceptionnelle pour ce projet. La technicienne et les clubs restent à définir ainsi que la 
médiatisation de cette semaine. 

 
 
 


