Stage de ligue
Avec
Didier Allouis Shihan, 7ème dan
Michel Prouvèze Shihan, 6ème dan
Guillaume Colonge, 5ème dan

Du 2 au 4 juin 2017
Vendredi de 20h30 à 22h Lieu : Piscine universitaire,
Domaine universitaire, 38400 Saint-Martin-d’Hères
Samedi de 9h à 12 h et de 15h à 18h et Dimanche de 9h à 12h
au gymnase Hoche, 7 rue François Raoult, 38000 Grenoble
Plus d’informations dans le courrier explicatif ci-joint
1 cours : 15 euros Passeport et certificat
Info/renseignements :
2 cours ou plus :
médical à jour
ldsab.contact@gmail.
20 euros
obligatoires
com

Bonjour à tous,
La fédération a mis en place un nouveau type de stage en ligue pour être au plus proche
des enseignants et jouer son rôle de formation des professeurs.
Il aura lieu à Grenoble du 2 au 4 juin prochain et sera encadré par Didier Allouis,
Michel Prouvèze et Guillaume Colonge.
Il s'agit d'un stage de formation des enseignants et juges. Tous les professeurs de clubs,
mais aussi les assistants et personnes intéressées par l'enseignement sont concernés.
En effet, l'objectif n'est pas seulement de former des examinateurs pour les passages de
grades dan, mais aussi de permettre aux enseignants de clubs d'être à même de mieux
évaluer leurs élèves, puisque se sont eux qui prennent la responsabilité de les envoyer
ou non aux examens.
Pour créer une forte cohésion et une bonne dynamique de groupe, il est vivement
souhaité, dans la mesure des possibilités de chacun, que les professeurs participent à
l'ensemble du stage, à savoir du vendredi soir au dimanche midi.
Le stage se déroulera de la manière suivante :
- Vendredi soir : pratique générale axée sur les bases et les fondations de notre
pratique.
- Samedi : formation continue des professeurs axée sur les niveaux de grades. Cela
sous entend une bonne connaissance des bases et fondations.
- Dimanche : application de ce qui aura été abordé la veille avec mise en situation
de candidats et de juges.
Il est indispensable que les professeurs, et pas seulement les juges, participent de
manière active à ce stage !
Il s'agit d'un week-end important, et d'un temps fort pour les enseignants de notre ligue,
car la qualité de notre aïkido doit passer par des échanges de connaissances entre eux.
Cela nous permettra à tous d'avoir le même regard sur le niveau de nos pratiquants.
Nous vous attendons donc le plus nombreux possible lors de ce week-end !

La commission technique

