
Rapport pour AG
Bonjours à Toutes et à Tous

Je tiens tout d’abord à remercier 

Les  différents  membres  de  la  commission qui  œuvres  chacun dans  leur  domaine afin de  faire
progresser nos pratiquants (BIFA, BF, les prépa grade, stages spécifiques).

L’implications des enseignants dans leurs clubs et dans les stages spécifiques tel  qu’enseignant
examinateur 

Les candidats pour leurs prestations de qualités qui ont démontré leur évolution même dans les
temps difficiles que nous avons traversés

Les organisateurs de stages qui  n’ont pas une tâche facile  mais le font toujours  avec le plaisir
d’accueillir les intervenant et les pratiquants afin de partager leurs lieux dans la bonne humeur

La participation des pratiquants dans les divers stages proposés au calendrier 

L’organisation  du  calendrier  de  stage  adapté  aux  diverses  demandes  n’est  pas  toujours  une
évidence

Je me permets de ne pas faire un état chiffré de la saison passée je pense que le président le fera
mieux que moi car soucieux de leurs attractivités. J’ai été dépassé par l’intensité des stages. 

Quelques remarques sur les stages 

La pratique de notre discipline est propre à chaque individu.

Les  débutants  cherchent  un  substitut  à  leurs  difficultés  de  copier  leurs  professeurs  ou  les
intervenants et veulent combler leurs connaissances par ce qu’ils ne peuvent voir ou comprendre.
Principe même de la recherche

Celui  qui  pratique  depuis  un  certain  temps  et  même  d’avantage  recherche  soit  des  éléments
d’évolution ou se conforter dans sa pratique (parfois l’Ego prends le dessus dommage)

« Moi je sais faire depuis le temps » révélateur d’impatience d’atteindre le but

Celui  qui  pense savoir  ne  sait  qu’une infime parti.  Mais il  il  ne  sait  pas  grand-chose mais  il  est
persuadé de savoir et veut le faire savoir.

Il  est  important  qu’à  chaque  instant  de  pratique,  en  club,  en  stage  départemental  régional  ou
national ils trouvent les éléments de construction indispensable a son équilibre physique et mental
afin d’appréhender le chemin qui le mènera à sa pratique. Pas celle de cet enseignant ou tel autre. 

Les  stages  sont  des  étapes  de  progression  Pour  cela  ils  doivent  être  compréhensible  par  le
pratiquant. L’animateur du stage doit être disponible pédagogue et toujours à disposition de celui qui
est en retard dans la compréhension de la technique présentée 

Enfin les stages sont indispensables aux pratiquants afin qu’ils puissent trouver dans celui de son
choix des réponses à son questionnement, non un florilège de techniques qui risque de le perdre
dans sa recherche 



Egalement une proposition 

A chaque stage son thème (égrainer  uniquement les  techniques ne rapporte qu’une satisfaction
personnelle et non une évolution pour le pratiquant). 

Exemple

Rencontre entre club (partage d’enseignement rencontre entre pratiquant des clubs aux alentours)

Travail sur les fondamentaux (Stages départementaux régionaux et Nationaux)

Travail pour les pratiquants de même niveau (prépa grade)

Travail sur les difficultés inhérentes au physique des pratiquants présents (Seniors, TAISO.)

Evoluer dans la pratique passe par des enseignants formé et capable de se remettre en question à
chaque moment de leurs pratiques en acceptant les différences (s’ils peuvent les voir) 

J’invite donc tous les pratiquants qui ont une envie de progresser à leurs rythmes et selon leurs
connaissances de venir aux divers stages de notre calendrier qui est très chargé 

Bonne saison a toutes et à tous

LOBSTEIN Alain 

ACT Ligue de Normandie


