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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX…STAGE NATIONAL…FEKAMT…
http://picasaweb.google.com/tai.jitsu.villepreux/TaiJitsuStageMontignyLeBretonneux?feat=email#

SAMEDI 14h15 C’est sûr que les stagiaires qui commencent à arriver

ouvrent de grands yeux à la vue des
350m2 de tatamis installés par l’équipe du club et les stagiaires déjà dans le gymnase.
Tiens v’la Daniel flanqué de sa garde rapprochée (Jeff, Stef, Xavier) venue l’accueillir à Orly en provenance de
Marseille en fin de matinée. Mais qui est aussi avec ? Philippe et Sylvie du Takeda Budo et un autre grand
monsieur, visiblement intime de Daniel accompagné par une charmante et inconnue des Anciens….
14h30 Clap..Clap… les 72 pratiquants saluèrent après l’allocution de Xavier Président du Club et la présentation
des profs ou responsables des 10 clubs représentés et les 6 régions : Robert de Noirmoutier, Sylvain de Nantes,
Franck de St Héand, les Normands, l’Ile de France…et Daniel démarra, comme à son habitude, l’échauffement
tonique et dynamique présageant que la suite « ne serait pas triste » hein ! Dédé !!!
15h30 L’arrivée de Mr LAUGIER, Maire et Vice Président CA de SQY, donna « un peu d’air » aux stagiaires.
Echanges d’amabilité et de remerciements ponctués par la remise de diplômes d’honneur à Philippe et Sylvie,
Xavier et…Serge Ami de longue date de Daniel puisque dans les années 70 ils guerroyaient ensemble pour
développer ce qui n’était alors qu’un nom dans les Arts Martiaux de cette époque pionnière : LE TAI-JITSU.
15h45 C’était reparti avec les séries d’atémis, projections et clés avec comme fil rouge : variations sur le 1er
Kata… ☺
16h00 Break avec boissons, mignardises et récup…
16h10 Philippe et Sylvie présentèrent le TAKEDA BUDO avec moultes applications entre l’utilisation de
techniques avec katana et la similitude à mains nues. UN REGAL…Et c’était à nouveau clés, projections et
travail à deux.
17h15 Daniel termina les 45 dernières minutes avec travail d’enchaînement et randoris à mains nues…OUF !!!
18h00 Salut final et pot de l’amitié en présence des élus et de la presse locale…QUE DU BONHEUR !!!
19h30 LE ROYAL SUSHI un grand moment de détente avec rigolades, sushis, makis, photos, histoires…arrosé
de Sapporo beer et l’inévitable « saké » offert par la maison…

DIMANCHE 09h30 Clap..Clap… Daniel entouré des Yondan effectua le salut en présence des 42 CM et CN
présents pour cette matinée de recyclage technique avec comme thèmes la 1ère série du 4ème Kata et les randoris à
2,3 et en cercle. Travail en 2 ateliers avec un rythme d’enfer… « Vous êtes des gradés alors montrez le ! »
s’exclamait Daniel…Dur..Dur..
11h30 OUF ça s’arrête…le tatami s’éclaicit pour
laisser la place à Vincent qui nous fit l’honneur de
nous présenter des katas de IAI DO et pour finir
des « coupes » magnifiques de précision et de
contrôle sous le regard professionnel de Philippe
expert en maniement du katana de la TAKEDA
BUDO….Un grand moment d’humilité et de martialité…Et Hop pour finir le
rangement des 350m2 de tatamis pour FINIR ce SUPER STAGE… Le Taijitsuka

LE PLANNING PREVISIONNEL
JANVIER
29 et 30 : STAGE NATIONA L à MONTIGNY (78)
MARS
12 et 13 : STAGE ET PASSAGE DE GRADES EUROPEENS (Décentralisés)
17 au 24 : STAGE TJDE en TUNISIE
26 et 27 : STAGE REGIONAL ET JUMELAGE à L’EPINE(85)
AVRIL
09 et 10 : STAGE REGIONAL à ST HEAND(42)

2011
MAI
07 et 08 : STAGE REGIONAL NORD
14 et 15 : STAGE REGIONAL OUEST à DAMVILLE (27)
21 : STAGE SHIN-GI-TAI à MONTELIMAR (26)
JUIN
18 et 19 : STAGE ET PASSAGE DE GRADES EUROPEENS (RP)
OCTOBRE
22 et 23 : STAGE REGIONAL à ST NAZAIRE (44)
NOVEMBRE
11,12 et 13 : SEMINAIRE TAI-JITSU DO

