
BILAN GENERAL PREPARATION AUX GRADES DAN 
 

Fait lors du Dimanche 18 mai 2014 ( dernière préparation de l’année ) 
 

 PRESENTS : 

- 3 membres du CTR : Eric FOULON, Bernard JANINNELLE, Bruno RIVIERE  

- 2 professeurs : Sylvie GUILLARD et José 

- 13 candidats, 

- plusieurs accompagnateurs. 

  

Les 13 Candidats et 6 membres des jurys :  

Jury n°1 Bruno et David ( 1° dan ) : Alexandre, Guy, Sébastien, Claude, Yannick, 

Jury n° 2 Bernard et José ( 2° dan ) : Caro, Anna, Florence, Roger, 

Jury n° 3 Eric et Sylvie ( 3° dan ) : Kirika, Alain, Régine, André,  

 

Remarque : pour le bilan de chaque jury vous pouvez les consulter aussi en pièce jointes ou aller sur 

formationaikido.com. 

 

Nous avons, avec les 13 candidats présents, réfléchi à la forme souhaitable à donner l’année prochaine 

aux préparations aux grades Dan. 

Nous avons, tout d’abord, cherché à dégager les différents aspects, positifs et négatifs, de chaque formule. 

 

- 1°option : 4 dimanches matins suivant le samedi de l’école des cadres. 

 1/ cohésion du groupe, 

 2/ possibilité aux stagiaires de l’EDC d’être associés aux membres du jury, et de se former à 

l’évaluation ( jugé utile pour les professeurs ), 

 3/ continuité des prépas Dans permettant : 

o une progression, 

o de se familiariser progressivement avec l’examen, 

o association déjà existante avec des professeurs de la ligue, 

4/ déplacements en plus pour les candidats ne participant pas à l’EDC, 

5/ permet « d’attirer » des candidats et professeurs vers l’EDC, 

6/…  

- 2° option : après-midi des stages de ligue : 
 1/ moins de déplacements, 

 2/ vision d’un membre du CTN, extérieur à la ligue, 

 3/ fatigue de la journée de stage, 

 4/ absence de continuité, 

 5/ nécessité de l’accord du technicien, 

 6/ … 

- 3° option : 2 jours par année, soit une journée avant chaque passage : 

 1/ présentation des critères d’examen, 

 2/ seulement 2 déplacements, 

 3/ nécessité de placer ces 2 journées au moins 3 mois avant la date d’envoi du passeport, 

 4/… 

  

Conclusion : 

Les 3 propositions sont rappelées avant que nous ne passions au vote. 

C’est à l’unanimité des 13 candidats, des 3 membres du CTR en charge de cette prépa Dan et des 

professeurs présents que la formule des 4 dimanches matins associés à l’EDC est retenue.   

 

C’est celle-ci que nous soumettons à votre approbation.  
 


