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STAGE REGIONAL ET PASSAGE DE GRADES
FEKAMT A ST NAZAIRE (44)
SAMEDI 12…
12h00 Réunion préparatoire au resto d’Ali « DJERBA LA DOUCE » avec Jef, Stef, René, Denis, Daniel et Ali pour le
briefing de l’organisation de ce WE au demeurant « très chargé » avec stage, passage de grades FEKAMT, présence des
élus, et la coupe « enfants » Animation Katana…
14h30 Début du stage autour du thème « variations sur le 1er kata » avec moultes répétitions et enchaînements amenant
un nouvel éclairage sur les nombreuses possibilités d’innovations pédagogiques du TAI-JITSU DO tout en gardant les
« bases » comme principe.
Le TJ Epinérien sous la conduite de Robert, les parisiens, le perpignanais et les « locaux » du KC Nazairien s’en
donnèrent à cœur joie, dans une ambiance explosive pour ce 15ème stage au gymnase Porcé.
16h30 Formation du Jury, échauffement des candidats et leurs partenaires. Puis tout s’enchaîna très vite : VALEUR
SHIN avec Katas et Culture et Traditions, VALEUR GI avec toutes les techniques Faces, Latérale, Arrière, Sol, Chute,
Atémi et Arme, VALEUR TAI avec les Randoris à 2 et en Cercle avec armes.
19h30 C’est avec des Taijitsugis « à tordre » que les résultats furent annoncés : RECU Tony ERCEAU avec 170,5 (140
moy) avec une prestation « haut de gamme » à la grande joie de Robert, Eric SORIN 139 sera repêché avec obligation de
repasser les BASES à la grande satisfaction d’Ali et Laétitia ses professeurs. ECHEC pour les autres qui bien que
n’ayant pas démérités n’ont pas réussi à obtenir la moyenne.
Le JURY sous la direction de Daniel était composé de Jef, Stef, et René et Denis en stagiaires.
20h30 Le Couscous chez Ali fut le bienvenu à la fois pour fêter les promus et encourager ceux qui remettront ça au
prochain passage de grades FEKAMT.

DIMANCHE 13… Toutes les photos : http://taijitsu.info.free.fr Rubrique Photos
09h30 Echauffement des participants et préparation de la « COUPE
ENFANTS » sous la forme d’une Poule de 8 avec éliminatoire direct.
10h00 Démarrage de la coupe dont le principe est l’utilisation d’un Katana
(en MOUSSE !!!) avec une réglementation très précise sur les zones
autorisées et un arbitrage « pointu » pour éviter toute dérive, à la grande
satisfaction des parents présents…
11h15 Résultats sur le podium avec remise des récompenses et coupes :
1er : Marianne, 2ème : Kévin, 3ème : Daniel
Photos et interview de la presse OUEST France.
12h30 Denis a repris son train direction Perpignan, Réné est reparti vers
Royan et Jef /Stef emmenèrent Daniel à Nantes prendre son avion pour
Marseille et continuèrent vers la Région Parisienne… OUF !! WE de OUF !!

Merci au KC NAZAIRIEN et à ALI pour leur accueil
chaleureux, leur fidélité et leur Amitié inoxydable
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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)
NOVEMBRE
11,12 et 13 : SEMINAIRE TAI-JITSU DO

