LIGUE DAUPHINE SAVOIE D’AIKIDO
Commission Technique
Projet de gestion du calendrier
La prolifération des stages au sein de notre ligue devient telle, qu’elle nous impose de réfléchir à
une meilleur harmonisation du calendrier afin que tous les ensembles (ligue, départements, clubs)
puissent y trouver des espaces, sans pour autant nuire à l’harmonisation générale.
Notre vœu est de rassembler les enseignants et les pratiquants de tous les clubs de notre ligue.
Chacun doit pouvoir échanger avec d’autres pratiquants, d’autres professeurs et profiter de
l’enseignement des CEN et du CER, garants de l’enseignement de notre maitre Nobuyoshi Tamura.
La bonne harmonisation du calendrier garantira également une meilleure participation à chaque
évènement et ainsi une gestion plus efficace.
1 / Nous avons donc défini 4 stages prioritaires que nous jugeons importants pour la transmission
de l’enseignement de Tamura Sensei ainsi que l’échange et la rencontre entre les pratiquants de
la ligue Dauphiné-Savoie. Il s’agit de :
-l’école régionale de rentrée
-les 2 stages de ligue
-le stage en hommage à Tamura Sensei
Nous demandons de libérer les 4 weekends précédents ces stages prioritaires afin d’assurer
leur visibilité dans l’année.
2 / Il est demandé aux clubs et départements de s’assurer qu’aucun de leur stage n’ait lieu en
même temps qu’un stage de la ligue.
Le calendrier est géré par la commission technique via le CER et établit dans l’ordre suivant :
-a : réception du calendrier fédéral par la ligue
-b : ajout des stages de ligue par la commission technique
-c : ajout des stages départementaux.
Le calendrier du département devra être transmis à la ligue.
Aujourd’hui, pour rappel, la ligue doit gérer :
-des stages fédéraux : 2 stages de ligue, stage national, stage exceptionnel (ex :
Miyamoto Shihan…)
-4 écoles régionales dont une pour les professeurs enfants.
- une journée en hommage à Tamura Shihan
- 2 préparations 1er et 2ème dan + formation professeurs et hauts gradés.
- 1 stage intensif jeunes
-1 formation BIFA
Chacun doit comprendre que cet ordre de priorité est nécessaire pour la pérennité de notre
fédération FFAB, de nos ligues, de nos départements et de nos clubs. Il est très important que
nous conservions l’enseignement de Tamura Sensei. Pour ce faire, il est primordial de favoriser
l’échange de la pratique avec les CEN, CER et les enseignants qui ont suivi l’enseignement du
Maître.
La commission technique de la Ligue Dauphiné-Savoie d’Aikido et de Budo

