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Comité Inter Départemental  F.F.A.B - 15 rue des Paules - 21121 Fontaines les Dijon 

La réunion se déroulait par audio conférence, et a commencé vers 10h 
 
Les membres :     

    
Christine Liebert - P
Armand Bernard (C.E.N) - A
Maurice Barre - A
Pierre Bedez - A
Michel Desroches (R.T.N) GHAAN - P
Monique Guillemard - A
Daniel Kowacki (ACTR) - P
Chaouki M’Barek - P
Norbert Navarro - A
Christophe Massé - P
Philippe Leboeuf -P
Antony Bernizet -P
Medhi Beauxis- Aussalet -A
Stéphane LAUMONT -P

Etaient aussi invités : 

Chantal Malacrino (secrétaire du C.I.D) - P
Claude Taccard - P

Ordre du jour :

➔ Bilan des stages de la saison 2019/2020
➔ Organisation des stages pour la prochaine saison 
➔ Organisation des passage de grade et des juges intervenants
➔ Questions diverses.

  

Bilan des stages de la saison 2019/2020

Soit 9 stages sur les 16 stages prévus au calendrier officiel du C.I.D: les autres stages ont étés annulés pour cause de 
pandémie dû à la COVID 19

Dont :

1 stage fédéral   G.Féminas (CEN)  

7 / 8 décembre 2019 à Chalon sur Saône : ( ?? personnes)
4 / 5 avril  2020 à Fontaine les Dijon : ANNULÉANNULÉ



 Stages nationaux GHAAN à Dijon-Epirey et Autun
                    

3  préparations grades dan

17 novembre  2019 à Arnay le Duc : (34 personnes)
12 janvier 2020 à Sennecey le Grand (43 personnes)
22 mars 2020 à Fontaine les Dijon ANNULÉANNULÉ

 Formation Continue Yudanshas 

du 14 mars 2020 à Chalon sur Saône :  ANNULÉANNULÉ

2 Écoles de Cadres (2°kyu) 

6 octobre 2019 à Dijon Mirande (22 personnes)
10 mars 2019 à St Florentin (23 personnes )                                                      

Stage National Féminine

2 & 3 mai 2020 à Auxerre  ANNULÉANNULÉ

Stage CD 89 à Auxerre ( 30 personnes)
Stage CD 71 à Mâcon ( 50 personnes)
Stage CD 21 à Beaune ( 50 personnes)

Remarques :
Les examens 1° 2° dan ont étés annulés

Nota :   

Pour les stages de préparation grades dan, un intervenant encadrera la journée. Il sera libre de décomposer les 
différents niveaux de travail (suwari, tachi, etc.). il mettra les candidats en situation, suivi d'une remédiation.  Les 
modalités d'interrogation se basant sur les critères d'évaluation définis par les documents annexe du règlement de la 
CSGDE. Il sera épaulé par l’A.C.T.

Nous recommandons très fortement aux professeurs souhaitant proposer un ou plusieurs candidats à l'examen, d'être 
présent aux stages, afin d 'analyser objectivement avec les intervenants la prestation du ou des candidats et proposer des 
directions de travail si nécessaire.

Concernant les grades sur dossier ceux-ci seront étudier lors de la réunion de la commission technique de la ligue, et 
soumis à un vote collégiale. La commission n'acceptera aucun dossier incomplet, de la même façon il est important que 
l'on puisse voir évoluer le candidat lors des stages de préparation.

 
Nous conservons le format sur la journée  soit :(2 x 2h30 ) 

Rappel aux candidats qu'un minimum de  3 stages validant sont obligatoires, dans les 12 mois qui précède l'inscription.

Un minimum de 3 stages validant obligatoires dont un minimum de 2 encadrés par des C.E.N ( figurant au calendrier 
national.)



Les stages formations à l’enseignement seront ouvert à tous pratiquant désireux d’aborder cet apprentissage. Le stage 
sera  animé par un enseignant haut gradé de la ligue sur la journée. 

Il sera libre de sa prestations et définira lui-même le thème de son choix. Il favorisera l'échange plutôt qu'un cours 
magistral. Le stage se déroule sur la journée soit (2 x 2h30 ).  

Mutualisation des Stages. 

Les pratiquants, des clubs qui souhaitent continuer à adhérer au système de la mutualisation, auront comme l’année 
précédente libre accès aux stages de ligue, sans avoir à sortir le porte monnaie.

Pour les pratiquants, des clubs qui ne souhaitent pas adhérer à la mutualisation. Un tarif forfaitaire de 20 € sera 
demandé lors de l’inscription pour pouvoir participer au stage.

Ne sont pas pris en compte. Les stages non-inscrits au calendrier de la ligue, privés , ainsi que les stages GHANN.

Le stage Yudansha animé par un C.E.N est ouvert aux pratiquants à partir du 2° kyu

Concernant les stages jeunes, professeurs, encadrant. Les intervenants seront libres dans  leurs prestations et définiront 
eux-même le thème de leur choix.
Ils favoriseront l'échange plutôt qu'un cours magistral. Le stage se déroule sur la journée 
Le matin cours spécifique professeurs et encadrant, avec pour objectif, la construction des cours, et les différentes 
contraintes.
L’après midi mise en application des objectifs, avec les enfants.

Prévisions des stages de la saison 2020/2021
 
16 stages inscrits au calendrier du C.I.D de la bourgogne.

Stages fédéraux national C.I.D   

18 &19 décembre 2020 à Auxerre G. FEMINAS (C.E.N) 5° dan 
10 &11 avril  2021 à Fontaine les Dijon G. FEMINAS (C.E.N)  5° dan  

Stages national GHAAN 

??& ?? à ??  M.DESROCHES. RTN 6° dan
?? & ?? à ?? M.DESROCHES. RTN 6° dan

Stage national jeunes,  professeurs, encadrants.

24 & ou 25 avril 2021 à Arnay le Duc C MASSÉ      4°dan 
M. BEAUXIS- AUSSALET 3°dan

Préparations grades 1/2 dan

15 novembre 2020 à Sennecey le Grand. C. M’BAREKT  4° Dan
10 janvier 2021 à  Arnay le Duc. A. BERNIZET 4° Dan
07 mars 2021 à Auxerre. S. LAUMONT 4° Dan

Formation Continue Yudansha 

23 mai  2021 à Chalon sur Saône G.MILLAT (C.E.N) 7° dan 



Formation à l’enseignement

20  septembre  2020 à Dijon (Mirande) D.KOWACKI  5° Dan
13 décembre  2020 à Arnay le Duc P. LEBOEUF  5° Dan
21 février      2021 à St Florentin N. NAVARRO  5° Dan

Commission départemental aux choix des présidents

24 & ou 25 octobre 2020 à  
23 & ou 24 janvier 2021 à

Stage ouvert à tous   suivi de l’A.G Ligue BFC

7 novembre 2020 à Givry S.BEAUSEIGNEUR  5°Dan
P.LEBOEUF  5° Dan

Remarques :

Concernant les passages de grades 2 sessions sont prévues sur l’année 2021 sous réserve des décisions de la CSGDE

3 février 2021 à Fontaines le dijon 1°&2° dan

Juin 2021 à     1° dan

Rappel :      Candidature à faire auprès du secrétariat de ligue, 2 mois avant l’examen

AG elective  le samedi  3 octobre 2020 à Nolay

Réunion C.T & C.D prévue le samedi 19 juin 2021 en vidéo conférence.

Organisation des passages de grades et des juges intervenants

Le pôle des juges est composé de 8 membres, mais seul 4 juges Nationaux ou régionaux sont désignés à tour de rôle, avec
2 juges en stage d’homologation chaque année (dont les défraiements routiers sont pris en charge par la ligue jusqu’à 
600 kms à 0,20 euros + autoroute).

Juges en formation :
En 2020 En 2021 En 2022 En 2023

C. M’Barek P. Leboeuf M.Desroches A. Bernard

A. Bernizet D. Kowacki M.Barre M. Guillemard

Liste des juges actifs
M.Desroches - M.Guillemard – A.Bernard – D.Kowacki – P. Leboeuf – M.Barre – A.Bernizet – C. M’Barek

Concernant le B.I.F.A.  La demande doit être faite par le président du club pour un ou plusieurs professeurs au président du C.I.D
Pré requis incontournable:  Être au minimum 1° dan ---    Être titulaire Du Premier Secours Civique 1 ou équivalent.



Les questions étant épuisées, la séance est levée vers 12 h 30 

Le rapporteur : 

Daniel KOWACKI.

En Ple calendrier peut évoluer sur certaines dates et lieux
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