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Les cours
Les cours d’aïkido à mains nues et aux armes sont l’activité principale de
l’association. Tout au long de la saison dernière, Alain nous a une nouvelle fois transmis
son savoir en suivant une progression riche, adaptée à l’âge et au niveau de chacun.

Adhésions
Voici le nombre de licenciés sur les quatre dernières années :
- 2012-2013 : 59 adhérents dont 14 adultes et 45 enfants
- 2013-2014 : 43 adhérents dont 12 adultes et 31 enfants
- 2014-2015 : 43 adhérents dont 16 adultes et 27 enfants
- 2015-2016 : 52 adhérents dont 17 adultes, 2 adolescents et 33 enfants
Notons qu’après avoir stagné à la baisse pendant 2 ans, le nombre d’adhésions a augmenté
la saison dernière, notamment chez les enfants.

Cours enfants Thénezay et Parthenay.
Les enfants sont répartis sur 3 cours, un à Thénezay et deux à Parthenay.
Les cours à Thénezay :
Soutenu par la Région à travers la subvention du CNDS et par la Commune de
Thénezay qui met à disposition la salle et subventionne le club, nous avons pu maintenir,
comme nous le faisons depuis plusieurs années, un cours enfant dans ce village situé en
ZRR. L’objectif est de permettre aux enfants de ce territoire rural l’accès à notre discipline
en assurant un enseignement de qualité. La saison dernière, Alain a accueilli 12 enfants de
6 à 12 ans tous les mardi soirs de 17h45 à 18h30.

Cours enfants à Thénezay

Les cours à Parthenay :
Deux cours enfants se suivent le mercredi après-midi au dojo de Parthenay.
De 14h30 à 15h30 se sont 14 enfants de 6 à 8 ans qui ont foulé le tatami chaque
semaine. La saison dernière, ils ont été accompagnés de 2 préados, présents pour assister
notre professeur et surtout apprendre à transmettre avec bienveillance aux plus petits .
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Puis, de 15h30 à 16h30, c’était le tour des plus grands. Sept enfants de 8 à 13 ans ont
pratiqué ensemble chaque semaine.

Cours enfants à Parthenay

Alain a travaillé avec ces 33 enfants pour leur apprendre à écouter, à se concentrer, à
se respecter, à mesurer leurs compétences et leurs limites. Bien sûr ils ont aussi travaillé
les bases de l’aïkido notamment à travers les chutes, les déplacements et l es premiers
éléments techniques de la discipline.

Les cours ados et adultes
Les cours adolescents et adultes se sont tenus les lundis et jeudis soirs de 20h à 22h.
Ses enseignements ont permis de développer les compétences physiques (agilité, vivacité,
endurance, tonicité, souplesse) des élèves. Ils ont suivi une progression précise visant
l’acquisition des savoirs techniques et philosophiques de la discipline, à mains nues et aux
armes, chaque type de pratique servant à enrichir l’autre.
Parallèlement aux cours, quatre pratiquants ont mené un travail de mémorisation et
d’entraînement des techniques formelles accompagnés par Philippe (CN 4ème dan), Jean-Charles
(CN 3ème dan) et Laurent (CN 2ème dan). Deux élèves se sont présentés au passage du 2ème kyu et
l’ont obtenu.

Cours dispensés dans des clubs partenaires
De septembre 2015 à juin 2016, Alain a également dispensé des cours réguliers au club de
Cognac et à celui de la Verrie avec lesquels notre club entretien des liens privilégiés depuis de
nombreuses années. Il s’est déplacé dans ces clubs les vendredis soirs, une fois tous les 2 mois
environ, accompagné de quelques pratiquants de la Gâtine.
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Les stages
La saison dernière a été ponctuée par de nombreux stages. Alain a été sollicité par les
clubs de Commentry, Lille, Laval, Plouguerneau, Cognac et la Verrie pour des stages privés. Par
ailleurs, il a animé un stage intergénération à Cognac organisé par le Comité Départemental de
Charente, un stage intergénération aux Herbiers, organisé par le Ligue des Pays de Loire et un
stage adulte à Cournon d’Auvergne, organisé par le Comité Régional d’Auvergne. Il a également
animé un séminaire de 2 jours à Parthenay ainsi qu’un stage de 5 jours à la Plaine sur Mer
organisés en collaboration avec l’association Inazuma Kaï.
Par ailleurs, le club a accueilli Farid Si Moussa pour son stage de fin de saison le 12 juin
2016.

Stage privé à Parthenay le 20 septembre 2015
17 pratiquants venus de 5 clubs différents se sont retrouvés autour d’Alain, au dojo de
Parthenay, pour travailler aux armes et à mains nues.

Stage privé adulte 20/09/15

Stage intergénération à Cognac le 17 janvier 2016
Ce stage animé par Alain et organisé par le CD de Charente a réuni une cinquantaine de
pratiquants de tous âges. Le club de la Gâtine a organisé un transport pour l’occasion : 12
enfants et 8 adultes ont fait le trajet de Parthenay à Cognac pour cet évènement. Un montage
vidéo a été réalisé, il est visible sur le site du club :
http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=1301

Stage intergénération à Cognac le 17/01/16
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Stage intergénération aux Herbiers le 20 mars 2016
Ce stage organisé par la ligue des Pays de Loire a réuni une soixantaine de pratiquants de
tous âges et de tous niveaux aux Herbiers. Le club de la Gâtine a une nouvelle fois transporté
une quinzaine d’enfants et une dizaine d’adultes jusqu’en Vendée. Un article est à lire sur le site
internet avec de nombreuses photos et une vidéo :
http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=1308

Stage intergénération aux Herbiers 20/03/16

Stage intergénération animé par Farid Si Moussa, à Parthenay, le 12 juin 2016
Pour clôturer la saison, le club a invité Farid Si Moussa pour un stage intergénération. Cet
événement subventionné par le CNDS a réuni plus de 70 pratiquants, enfants, ados et adultes,
sur le tatami de Parthenay. Un article est à lire sur le site du club :
http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=1349

Stage intergénération animé par Farid Si Moussa le 12/06/16

Merci à Farid de nous avoir fait l’honneur de sa présence et merci à tous les participants,
venus nombreux dans la bonne humeur, de toute la région et plus encore…
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Stage ados et adultes à la Plaine sur Mer du 9 au 13 juillet 2016
C’était la 5ème édition de ce stage au bord de la mer. Plus de 20 stagiaires, dont 6
adolescents, se sont réuni pour 5 jours de pratique intensive aux armes et à mains nues.

Stage à la Plaine-sur-Mer du 9 au 13 juillet 2016

Ces stages sont l’occasion de nombreux apprentissages grâce aux rencontres et au
partage qu’ils permettent. Ils sont essentiels dans le parcours de l’aïkidoka.
Merci à Alain pour la richesse de ses enseignements,
à tous les participants et aux parents qui ont conduits leurs enfants,
et aux organisateurs bénévoles pour leur investissement.
Pour plus d’images et d’informations sur les stages de la saison dernière :
http://www.aikido-de-la-gatine.fr

Les formations
Tout au long de la saison, Alain a animé plusieurs formations à destination des
enseignants de groupes de jeunes. Il a également dirigé une formation sur le passage des
grades kyu organisée par le Comité Départemental de Charente.
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Il a également régulièrement suivi des stages en France et à l’étranger, rencontres
enrichissant en permanence sa pratique et ses enseignements.
 Du 1 au 6 juillet 2015 : Stage à Washington DC auprès de Saotome Sensei.
Un article est en ligne sur notre site internet : http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=1204
 Du 11 au 16 août 2015 : Stage de Philippe Goutard à St Etienne.
 Du 24 au 28 août : stage d’Ikeda Sensei au Vigan (30)
 26 et 27 septembre 2015 : stage d’Endo Sensei à Paris
 3 et 4 octobre 2015 : stage d’Endo Sensei à Toulouse
 11 novembre 2015 : stage de Patrick Bénézi à Poitiers
 15 novembre : stage de Franck Noël à Cognac
 6 décembre 2015 : stage Christian Mouza à Rochefort
 24 janvier 2016 : stage de Franck Noël à Nantes
 12 mars 2016 : stage de Philippe Gouttard à Nantes
 20 et 21 avril 2016 : stage de Hino Akira (professeur de Léo Tamaki) à
Bordeaux

Actions de financement
Comme chaque saison, le club a démarché les communes de Parthenay et Thénezay pour
des aides financières. Par ailleurs, un dossier de demande de subventions au CNDS a une
nouvelle fois été déposé et retenu. C’est un lourd travail administratif, chaque année, pour
obtenir des aides essentielles au fonctionnement de l’association.
Afin de diversifier les sources de financement, le club a également organisé deux
manifestations la saison dernière.
Le traditionnel loto animé par Danièle a eu lieu le
22 novembre 2015 à la salle des fêtes de Viennay. Un
grand MERCI à toutes les petites mains venues aider à
l’organisation de cette manifestation.
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Une tombola a également eu lieu lors du stage de fin de saison. Merci aux petits
vendeurs et à leur famille qui ont permis la récolte des fonds nécessaires à financer les projets
du club.
Parallèlement à ces événements, le club a démarché quelques entreprises et organismes
pour récolter des fonds. La saison dernière, l’entreprise Mac Donald de Parthenay et le Crédit
Mutuel ont répondu présents et ont subventionné l’association. Cet axe de recherche de
financement reste encore à développer.

Actions de communication
Une des problématiques du club est d’assurer une certaine visibilité pour promouvoir
et diffuser le travail d’Alain afin partager la richesse qu’il nous transmet au fil des saisons…

Fête du sport 2015 à Parthenay
La saison dernière, le club a une nouvelle fois participé à la fête du sport de
Parthenay. Enfants et adultes se sont retrouvés le 5 septembre 2015 pour une
démonstration sur la place des Drapeaux. Cet événement est l’occasion de faire connaître
notre discipline aux passants venus chercher une activité sportive pour eux ou pour leurs
enfants.
La saison dernière, une vidéo de l’événement a été réalisée et est visible sur le site
du club : http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=832

Démonstration à la fête du sport 2015

Site internet : http://www.aikido-de-la-gatine.fr/
Cet outil mis à jour régulièrement tout au long de l’année a pour objectif la diffusion des
événements importants jalonnant la saison : en amont grâce au calendrier contenant toutes les
affiches des stages, et en aval grâce aux articles régulièrement postés avec de nombreuses
photos et vidéos.
Répertorié dans Google, c’est également un moyen d’informer le public sur la discipline
ainsi que sur le club et son fonctionnement. Il permet, notamment, à qui le souhaite, de
contacter un membre de l’association.
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La saison dernière, le site a été enrichi d’un slider répertoriant les meilleures citations de
notre professeur, illustrées par une photo.

D’autres actions de communication sont à inventer : une réflexion est menée en ce sens
par les membres de l’association car beaucoup reste à construire à ce niveau.
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