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LE STAGE FEKAMT ARTS MARTIAUXDE MONTIGNY (78)…
08h30 Le parking du complexe sportif Pierre de Coubertin se remplit à vitesse « V ». Des bâtons, des kimonos, des sacs de
sport…jaillissent des coffres et cheminent vers le Dojo. Les 250m2 de tatamis installés pour l’occasion semblèrent « petits »
quand le salut traditionnel s’effectua….Xavier, Président du TJ MONTIGNY présenta les intervenants Philippe 8ème Dan Fekamt
pour le KO BO JUTSU, Jean-Paul 3ème Dan Fekamt pour l’ AIKIJUJITSU et Daniel 7ème Dan Fekamt pour le TAI-JITSU
DO, et tout s’enchaîna très vite pour les 2 groupes constitués.
10h30 Changement des intervenants dans les groupes et les techniques bâton, clés, projections, enchaînements…continuèrent de
plus belle dans une « chaude » atmosphère !!!
12h15 PAUSE….Démonstration de katas de IAI DO par Vincent et son partenaire et déjeûner pour tout le monde, pique nique
pour certains, Mac Do pour d’autres, resto japonais pour les « puristes » !!!
14h15 C’était reparti pour la deuxième tranche de 3 heures avec toujours les mêmes intervenants mais aussi d’autres stagiaires
(50% de renouvellement) qui prirent pied dans une salle « surchauffée » et une ambiance martiale qui impressionna le journaliste
de SQY venu couvrir l’évènement…Comme à l’habitude Daniel emmena son groupe de gradés dans la pelouse (surprise !) près
du gymnase pour travailler « en plein air » en navigant entre les orties, déchets, …. « budokas…quoi !!!! » dit-il…..
17h10 Démonstration par Vincent et son équipier de techniques spécifiques et surtout de « coupes » parfaitement réussies….UN
GRAND MOMENT !!!
17h30 Fin du stage, et un bilan plus que positif pour la FEKAMT avec plus de 130 stagiaires sur les 2 sessions, 13 clubs
représentés et surtout une osmose dans les intervenants et les participants
confortant les ambitions de cette Fédération Européenne rassemblant les plus
hauts gradés dans des disciplines connues et reconnues. A RENOUVELER….
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LE PASSAGE DE GRADES EUROPEENS FEKAMT
DU 14 JUIN 2009 A MONTIGNY (78)
- 26 candidats dont 3 eu 4ème Dan, 1 au 3ème et 2 au 2ème Dan…
- 14 juges titulaires, 10 juges stagiaires…
- 4 jurys Techniques et 1 jury Culture et Tradition…
- 6 heures d’examen…
- 1 heure 30 de Pause Déjeûner…
- = 7h30 en kimono….
« IMPRESSIONNANT » annonça Philippe RENAULT qui représentait officiellement les instances fédérales dans cet
examen de « fin de saison » du TAI-JITSU DO et qui clôtura par un discours de circonstances fort apprécié.
Daniel annonça les résultats avec justesse et un petit mot pour chacun afin de garder la tradition, conforter les
promus et encourager les malchanceux qui n’ont en aucun cas démérités…
MERCI à tous les participants, toutes les instances municipales et fédérales, au Club de MONTIGNY pour cette
magnifique démonstration de leur savoir faire dans cette organisation bien épaulée par tout le personnel municipal et enfin
MERCI A TOUS pour cette démonstration d’un TAI-JITSU DO où HONNEUR, HUMILITE et AMITIE ne sont pas de
vains mots….
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Les membres des JURYS

Les candidats et leurs partenaires

Alice, ses 79 ans, son 4ème Dan Fekamt,
sa distinction FUNAKOSHI et ses Amis…

