PREFECTURE DE LA REGION
HAUTS DE FRANCE
COMPTE RENDU DE STAGE

ligue, comité régional

comité départemental

Discipline : Arts Energétiques et Martiaux Chinois

NATURE DU STAGE :

Bénéficiaires :
sportifs
juges et arbitres

éducateurs et entraîneurs

dirigeants et bénévoles

Intitulé du stage : Passages de grades régionaux et ATT1
Lieu du stage : Gymnase des Sablons à MERU 60790
Stage en continu du

/

/ 20

à

h

au

/

/ 20

à

h

ou stage en discontinu (dates et horaires) : Dimanche 30/06/2019 de 9h à 18h30
Structure d'accueil :
Régime :

internat

externat

demi-pension

Nombre de stagiaires présents : 9 juges et 20 candidats
PERSONNEL D'ENCADREMENT :
NOM

Prénom

Diplôme

Fonction sur le stage

COULON

Patricia

DEJEPS - 5e duan

Coordinatrice et responsable
technique régionale AMCI

NOLIN

Matthieu

BP AMCI – 5ème duan

Président jury et juge

CHOFFRUT

Florence

BP AMCI – 4ème duan

Juge

GUICHET

Philippe

CQP AMCI – 4ème duan

Juge

DASSONVILLE

Anne

CQP AMCI – 3ème duan

Juge

GARROUSTE

Jacqueline

CQP AMCI – 3ème duan

Juge

POTET

Christine

CQP AMCI – 3ème duan

Juge

HIBERT

Claire

CQP AMCI – 3ème duan

Juge

ROY

Jeanne Marie

CQP AMCI – 3ème duan

juge

COMPTE-RENDU PEDAGOGIQUE :
(Objectifs du stage, déroulement, résultats)
L’objectif du stage était la certification des candidats aux passages de duan régionaux
niveau 1 et 2, et de l’Attestation Technique niveau 1 pour une candidate.
Emploi du temps :
8h30 – Mise en place de la salle et des 2 tables de jurys
9h – Accueil juges - harmonisation
9h15 : Accueil candidats – émargements – tirage au sort ordre de passage
10h : Début des épreuves sur les 2 tables de jury, la table 1 réservée aux 11 passages du
1er duan et à la table 2 les 8 passages des 2 ème duan et de l’ATT1
12h30 : pause repas
14h : Reprises des examens.
17h30 : Appel de chaque candidat pour leur résultat et conseils de progression
18h15 : Photo souvenir du groupe.
18h30 : Clôture du stage
RESULTATS DES RECUS AU PASSAGE DU 1er DUAN
BAYER
LARROCHE
JULIEN
DUBERNARD
GANDEMER
GANDEMER
BOUVART
DENOYELLE
CALVIGNAC
BENSAID
BOUSSARD

DANIELE
EDWIGE
EMMANUEL
FRANCOISE
PASCAL
MICHELE
PHILLIPPE
CARINNE
CLAUDINE
AHMED
AURELIEN

RESULTATS DES RECUS AU PASSAGE DU 2eme DUAN
DESMET
LARROCHE
FRAYER
CARRIGNON
HSU

FRANCOISE
EDWIGE
DAMIEN
ANNE-CLAIRE
TIENTE

Sur les 19 passages de grade et 1 ATT1, 2 jurys :
➢ 11 x 1er duan ont tous été reçus (9 de l’association TAICHI DU NORD, 1 de l’association
TAICHI SOISSONS de l’Aisne et 1 de l’association L’ART M’ATTEND de l’Oise).
➢ 8 X 2ème duan, 4 reçus (3 de l’association TAICHI DU NORD, et 1 de l’association ART DE
LONGUE VIE de l’Oise). Les 4 autres candidats auront à repasser les UV non admises
➢ La candidate se présentant à l’ATT1 à été recalée, elle devra représenter toutes les
épreuves de l’examen.
➢

CONCLUSION :
On peut constater que 3 départements sur 5 étaient représentés, le Nord, l’Aisne et l’Oise duan. 3
styles de taichi chuan : les candidats du style Yang originel étaient venus nombreux (14), ceux du
style Yang école TUNG (5) et une seule candidate du style de Pékin forme longue s’est présentée à
l’attestation technique n°1 mais recalée.
15 candidats reçus sur les 19 présents, seulement 4 x 2 ème duan recalés.
C’est la première année où tant de candidats en Taichi Chuan se présentent, d’où la nécessité a été
de mettre en place 2 tables de jurys. Nous nous réjouissons d’une telle embellie, et espérons
vivement qu’elle ne sera pas de courte durée. Les candidats semblent très motivés à poursuivre
leur cursus de progression, et pour certains, de formation diplômante que nous mettrons en place
dès la saison prochaine.

PIECES à JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
- Liste des stagiaires comprenant impérativement : nom, prénom, date de naissance, club,
département et émargement des participants
- Emploi du temps
- Photocopie des factures de restauration et (ou) hébergement

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS INSTRUIT.
A retourner dans le mois suivant le fin du stage à la Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de Picardie pour les ligues, ou à la Direction départementale
de la cohésion sociale pour les comités départementaux.

Cachet de l’association

Signature du président de l’association

