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SONDAGE…SONDAGE…SONDAGE…SONDABE…SONDAGE
STAGES et PASSAGES DE GRADES des 14 et 15 MARS 2009
Le DOJO DE BAGNOLET étant de plus en plus sollicité pour les Stages et Passages de Grades notamment par les
disciplines martiales de la FEKAMT tributaires impérativement des tatamis (Tai-Jitsu Do, Nihon Bu Jutsu, AikiJutsu…)
il a été proposé par X. PLASSARD (réunion du 30/03/2008), membre du CD FEKAMT, de faire un « essai de
décentralisation » au Complexe Sportif de MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) présentant les avantages suivants :
- Plusieurs salles disponibles
- 200m2 de tatamis
- Accessibilité aisée par le RER, 5mn de la gare de SQY( à pied), 30mn de Paris par l’autoroute( en voiture)
- Gratuité des installations
- Grand Parking gratuit pour les participants
- Hébergement et Restauration à proximité (5mn) et/ou traiteur
Dans un premier temps et pour essai, cela pourrait se faire pour les Arts Martiaux Traditionnels autres que le Karaté Do à
l’occasion de cet événement européen FEKAMT. Afin de préparer au mieux cet événement et réserver auprès de la
municipalité les salles nécessaires MERCI de répondre au QUESTIONNAIRE ci-dessous pour le :

30/11/2008

********************************************************************************************************
DISCIPLINE OU ART MARTIAL PRESENT :
(*) STAGE
EXAMEN GRADES
CLUB PARTICIPANT :
Nb de participants STAGE du 14/03 ( 09h30-12h30) :

Tel/Email :
Nb de candidats GRADES du 14/03 (14h-18h) :

Nb de participants STAGE du 15/03 (09h30-12h30):

REPONSES PAR RETOUR A X. PLASSARD :

(*) Cocher la ou les cases
xavierplassard@yahoo.fr

COMMISSION PROPECTIVE Excellent travail de recherche en commun sur la perspective d'une
évolution de notre TAI-JITSU DO dans la partie "TAI" du SHIN-GI-TAI au sein de notre fédération de tutelle.
Compte tenu des 2 propositions actuellement définies, il revient de droit aux profs et clubs de prendre
la décision finale d'intégration (l'une ou l'autre, les deux ou pas du tout) dans les futurs passages de grades
(2010) et dans un premier temps sous la forme d'OPTION (voir "doc exemple" joint) afin de ne pas pénaliser
les candidats des prochains passages de grades, étant entendu que, dans les 2 propositions actuelles, une
période de formation (stages) dans les clubs sera nécessaire.
En conséquence, les propositions et les présentations physiques se feront à l'occasion du stage
national "profs et enseignants" des 31 JANVIER et 01 FEVRIER 2009 à MONTIGNY (78), soit 30mn pour
chaque proposition, le SAMEDI 31 JANVIER 2009 de 18h à 19h.
Cette éventuelle évolution ne doit pas masquer la REVALORISATION, dans les passages de grades,
entamée depuis l'année dernière, des TECHNIQUES DE BASES, BASES ENCHAINEES et KATAS qui sont les
fondements et le socle indéfectible de notre discipline le TAI-JITSU DO. Les 2 propositions détaillées vous
seront adressées dans un prochain courrier pour information et sensibilisation.
Dans l'attente et en vous remerciant à nouveau de l' excellent travail de recherche de la COMMISSION
PROSPECTIVE, recevez mes salutations les plus martiales et amicales.
D. DUBOIS

LE PLANNING PREVISIONNEL 2008 / 2009
2008
OCTOBRE
NOVEMBRE
15 et 16 : STAGE REGIONAL à ST NAZAIRE (44)
31/10, 01 et 02 : STAGE EUROPEEN FEKAMT à TOURS (37)

2009
FEVRIER
31/01 et 01/02 STAGE NATIONAL à MONTIGNY LE BX (78)
MARS
14 et 15 : STAGE ET PASSAGE DE GRADES EUROPEENS (RP)
21 et 22 : STAGE REGIONAL à ST HEAND (42)

MARS
28 et 29 : JUMELAGE MONTIGNY / NOIRMOUTIER (85)
MAI
02 et 03 : STAGE REGIONAL NORD (59)
16 et 17 : STAGE REGIONAL NORMANDIE (27)
17 : TOURNOI EUROPEEN FEKAMT(75)
JUIN
13 et 14 : STAGE ET PASSAGES DE GRADES EUROPEENS (RP)
AOUT
22 au 28 : ECOLE DE CADRES DIFE/BFE (Région Parisienne)
29 et 30 : SESSION EUROPEENNE DU DIFE/BFE (RP)

