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Avant de tirer le bilan de cette saison écoulée je tenais remercier l'ensemble des clubs de la

ligue de Provence pour leur investissement dans la pratique de l'Aikido jeunes. Leur

importance dans l'Aikido est souvent négligée, ils sont pourtant l'avenir de notre fédération

et de notre pratique. C'est pourquoi je reste convaincu que l'énergie déployée pour

l'enseignement aux jeunes est non seulement utile, mais nécessaire pour le bon

développement et la pérennisation de I'Aikido.

Je suis heureux est reste très positif quant à la dynamique en place dans la ligue de

Provence. Grâce au soutien de l'ensemble de la commission jeunes et des clubs, un certain

nombre d'actions vont être mis en place la saison prochaine pour développer cette

dynamique.

Merci encore aux enseignants et responsables de clubs de déployer cette énergie pour les

jeunes.

l- Bilan des staees en chiffre

Villeneuves : 40

FédéralJP Pigeau : 45

lstres : 42

Le Puy : B0

[- Constats et Bilan

Nous pouvons tirer plusieurs constats de ces chiffres.

Tout d'abord que les stages ont été fréquentés de manière régulières et stable, mais

toujours de façon insuffisante par rapport au nombre de jeunes présents sur la ligue. Malgré

la répartition des stages sur tout le territoire de Provence, on constate que moins de tO%

des jeunes participent aux stages de la ligue.

La commission jeunes est en réflexion pour essayer de rendre ces stages plus attractifs dans

le fond et la forme, mais elle aura besoin du soutien de l'ensemble des clubs de Provence

pour réussir cet objectif.



Nous constatons aussi que certains clubs restent en marges et ne participent pas aux stages

et à la vie de la ligue. Je rappelle qu'il est important d'avoir une cohésion globale et de

représenter notre groupe, pas seulement au club mais aussi par sa présence en stage.

De plus, le stage fédéral animé par JP Pigeau n'a recueilli que 45 participants Jeunes, même

si le stage a été un succès, la venue d'un CEN devrait drainer plus de Jeunes'

Que représente le haut niveau pour les jeunes ? Les enseignants ?

Le stage de fin de saison au Puy sainte Réparade a toujours autant de succès, mais devrait

regrouper le double de jeunes et être un rendez-vous final immanquable pour eux. Même si

sa fréquentation est toujours supérieure aux autres stages, je souhaiterai qu'elle soit en

augmentation pour les saisons à venir.

pour finir, nous constatons, d'après le retour des intervenants de ligue qu'au-delà des

chiffres et de la participation, les enfants prennent du plaisir dans la pratique en stage, et

que l'ambiance de travail est bonne et studieuse. C'est deux critères restent pour moi les

indicateurs les plus importants. Les intervenants avaient pour consigne de faire pratiquer les

armes en stage. Nous remarquons qu'ils sont particulièrement réceptifs à ce travail, ce qui a

permis d'aiguiser leur attitude corporelle et leur vigilance.

Les Jeunes ont apprécié les exercices dynamiques proposés, permettant à travers l'effort

physique de construire les bases de la technique.

Le bilan de cette saison reste positif et très encourageant pour la suite, j'espère que nous

resterons sur cette dynamique constructive.

Je vous souhaite à tous et toutes une excellente saison d'aïkido.

Aurélien BUFFET

Coordinateur de la commission Jeunes




