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La saison 2020-2021 restera, malheureusement, dans nos mémoires comme une saison blanche (ou noire). 

Tout le monde en connait la cause et nous n'en sommes pas complètement sortis, même si les annonces du 

président de la République du 29 avril entrouvrent quelques portes pour les sports de contact. 

Dans ce contexte, le stage de préparation CQP à Bourges qui s'est déroulé les 3, 4 et 5 avril fait 

figure d'exception. Ce type de formation est autorisé par le protocole du Ministère des Sports car elle 

concerne des publics en formation professionnelle. Ce sont des formations importantes pour la pérennité 

de notre discipline. Concrètement, il s'agissait de la préparation aux épreuves pédagogique et technique du 

CQP. Difficile pour ces épreuves de se passer du tatami. Des mesures sanitaires étaient mises en place : 

pratique sans hakama, mais avec masques, gel hydro alcoolique à chaque changement de partenaire.  

Ce stage s'est déroulé dans un CREPS de Bourges absolument désert. Il était animé par Luc Mathevet et 

Gilles Rettel, tous deux membres du Collège Technique National FFAAA (CTN), en présence aussi de Laurent 

Boudet, également membre du CTN. 

Le service formation de la FFAAA ne chôme pas pour autant. Il prépare actuellement le programme des 

formations nationales pour la prochaine saison. Il y aura sans doute des nouveautés, mais il est encore trop 

tôt pour en parler. Des séminaires en visioconférence du CTN sont envisagés pour préparer toutes ces 

actions de formation CQP en Ligue. 

L’œil du CTN : 

Pour le moment nous n'avons toujours pas de perspectives claires, ni d'informations précises du ministère, 

à part une possibilité de reprise "courant juin". Mais selon quelles modalités ?  

Pour rester positif, avoir des projets nous semble un moyen incontournable. Tout d'abord avec les stages 

d'été privés (n’oubliez pas de licencier les participants pour des raisons d’assurance notamment ; une 

formule de licence d’été sera d’ailleurs proposée) qui nous permettront d'expérimenter des formes de 

pratique et de mises en œuvre adaptées, en ateliers par exemple. Ce sera l'occasion de repenser 

nos actions dans les ligues et de nous projeter sur la rentrée en envisageant les différentes conditions 

sanitaires possibles. 

N'oublions pas notre condition physique avant de reprendre notre activité en stage, les recommandations 

de la commission médicale sont toujours disponibles sur le site fédéral et nous pouvons aussi, pour 

entretenir le lien avec les licenciés, fournir des conseils plus personnalisés, protocoles et exercices de 

remise en condition. 

En somme, il s'agit de s'adapter en respectant les fondamentaux et de se réinventer sans trahir la 

discipline pour survivre dans un contexte contraignant. 

Voilà quelques pistes de réflexion technique et pédagogique pour tenir la distance. 

À noter que le président fédéral a demandé à la commission médicale de travailler sur un protocole de 

reprise afin de pouvoir le présenter aux instances. 

Pour le bureau du CTN  

Michel Erb 

Le 17.05.2021 

 


