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Les cours 
 

Les cours d’aïkido à mains nues et aux armes sont l’activité principale de 

l’association.  

Adhésions 

Voici le nombre de licenciés sur les cinq 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 

- 2016-2017 : 52 adhérents dont 14 adultes, 4 adolescents et 34 enfants 

Les effectifs se sont maintenus la saison dernière. 

Cours enfants Thénezay et Parthenay. 

Les enfants étaient 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 

pour une nouvelle saison, le cours enfant dans ce village de 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 14 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 pour les 6 à 8 ans.  

 De 15h30 à 16h30 pour les 8 à 13 ans. 



- 3 - 

 
Cours enfants à Parthenay 

Cette saison encore, accompagné de Thomas et Hugo, 2 ados, Alain a travaillé avec 

ces 34 enfants pour leur apprendre à écouter, à se concentrer, à se respecter, à mesurer 

leurs compétences et leurs limites. Ils ont aussi travaillé les bases de l’aïkido notamment à 

travers les chutes, les déplacements et les premiers éléments techniques de la discipline.   

Chaque saison, les enfants ont également l’occasion de manipuler les armes sur 

quelques cours. Ce travail a été encore plus développé la saison dernière. 

 

 
 

En avril, les cours enfants ont été immortalisés par des photos dont voici ci -dessus 

quelques exemples. Les clichés les plus réussis ont été imprimés sur des petites plaques en 

aluminium et proposés à la vente aux familles. 66 photos ont été commandées. L’objectif 

était de proposer aux enfants un souvenir de leur passage sur le tatami de Parthenay entre 

les mains de leur professeur, le club a tiré très peu de bénéfice de cette vente. 

Les cours ados et adultes 

Les cours adolescents et adultes se sont tenus les lundis et jeudis soirs de 20h à 22h.  

Les enseignements ont permis de développer les compétences physiques des élèves. Ils 

ont suivi une progression 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. 
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Cours dispensés dans des clubs partenaires 

Cette saison encore, Alain a dispensé des cours réguliers au club de Cognac et à celui de la 

Verrie avec lesquels notre club entretient 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. Il a dispensé des cours aux enfants et aux adultes de ces 2 

clubs. 

Les stages 
 

La saison dernière a une nouvelle fois été ponctuée par de nombreux stages.  

Alain a été sollicité par les clubs d’Armentière, Clermont-Ferrand, Désertines, Lille, Laval, 

Plouguerneau, Cognac et la Verrie pour des stages privés.  

Par ailleurs, il a animé un stage intergénération aux Herbiers, organisé par le Ligue des 

Pays de Loire, et un autre à Concarneau.  

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 et financé entre autre 

par la subvention du CNDS. 

Par ailleurs, le club a accueilli pour la deuxième saison, Farid Si Moussa, pour son stage de 

fin de saison le 11 juin 2017. 

 

Stages privés à Parthenay le 11 décembre 2016 et le 12 février 2017. 

Deux stages privés ont eu lieu à Parthenay la saison dernière. Le club a accueilli une 

vingtaine de pratiquants de clubs voisins pour poursuivre le travail aux armes et à mains-nues. 

La nouveauté pour beaucoup de pratiquants a été le « Jyo tai Ken » : un Jyo contre un Boken. 

 

 
Stage privé adulte 12/02/17 

http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=1907 

  

http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=1907
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Stage intergénération aux Herbiers le 19 mars 2017 

La saison dernière, nous avons une nouvelle fois transporté les enfants de la Gâtine en 

Vendée pour un stage intergénération aux Herbiers animé par Alain. L’expérience a été tentée 

de proposer la pratique du jyo lors de ce stage : une première pour un stage intergénération. 

Une belle réussite !  

 

 
Stage intergénération aux Herbiers 19/03/17 

http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=1967 

 

Stage intergénération animé par Farid Si Moussa, à Parthenay, le 11 juin 2017 

Pour la deuxième année consécutive, le club a clôturé la saison par un stage 

intergénération animé par Farid Si Moussa. Cet événement était subventionné par le CNDS. 

Malgré la canicule, une cinquantaine de petits et grands ont répondu à l’appel du club. 

 

 
Stage intergénération animé par Farid Si Moussa le 11/06/17 

http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=2191  

http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=1967
http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=2191
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Les formations 
 

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. 

 

Alain s’est également formé lui-même tout au long de la saison à divers stages. 
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Actions de financement 
 

Le club a sollicité les communes de Parthenay et Thénezay pour l’obtention de 

subventions. Par ailleurs, en début d’année civile, nous avons de nouveau constitué un dossier 

de demande de subventions au CNDS pour financer les actions de la prochaine saison. Cette 

fois-ci, les subventions n’ont pas été octroyées. 

 

Afin de diversifier les sources de financement, le club a organisé deux actions la saison 

dernière.  

Le traditionnel loto animé par Danièle a eu lieu le 20 novembre 2016 à la salle des fêtes 

de Viennay. Un grand MERCI à toutes les petites mains venues aider à l’organisation de cette 

manifestation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club a innové avec une opération vente de jus de pomme. Une petite équipe motivée 

est allée jusqu’en Vendée récolter et presser des pommes pour faire 1000l de jus à vendre tout 

au long de la saison. Les bénéfices de cette vente ont permis de poursuivre les actions et 

projets du club. 
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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.  

Actions de communication 
 

Fête du sport 2016 à Parthenay 

Comme chaque saison, le club a participé à la fête du sport de Parthenay. Les 

pratiquants de la Gâtine, petits et grands, se sont livrés à plusieurs démonstrations, le 

matin et l’après-midi. Cet événement est l’occasion de faire connaître notre discipline aux 

passants venus chercher une activité sportive pour eux ou pour leurs enfants.  

 

 
Démonstrations à la fête du sport 2016 

Ecofestival 2016 

La saison dernière, le club était présent à l’écofest ival : en plus de la tenue d’un stand 

pour présenter la discipline, une exposition photo a été installée dans la yourte et les 

pratiquants ont fait une démonstration sur le parvis du Palais des Congrès. 
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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 et  

sur le fonctionnement de notre club. Il permet, notamment, à qui le souhaite, de contacter un 

membre de l’association.  

Notre site internet a été enrichi d’une nouvelle page dédiée à l’association INAZUMA KAI 

et à Jean-Michel MERIT : http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?page_id=1352 

 

 

 
 

Découverte de la pratique  

Alain a été sollicité par le collège St Joseph pour faire découvrir l’aïkido aux élèves. Il est 

intervenu régulièrement tout au long de l’année scolaire et a clôturé le cycle par une évaluation 

des compétences acquises et un diplôme remis aux collégiens. Le retour du Principal du collège 

sur cette expérience a été très positif. 

 

Par ailleurs, le SNP a fait appel à notre professeur pour 2 séances de découverte lors d’un 

stage sportif proposé aux petits nageurs pendant les vacances. L’objectif était à la fois de 

permettre la découverte d’une autre discipline que la natation mais aussi de démontrer que 

des compétences travaillées dans un domaine peuvent être réinvesties dans un autre. 

 

La dernière saison a une nouvelle fois été riche en pratique et en évènements grâce au 

dynamisme de notre professeur et à l’engagement de l’équipe de bénévoles.  

http://www.aikido-de-la-gatine.fr/
http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?page_id=1352

