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Bonjour à toutes et à tous
>
> Pour mettre fin à toutes discutions et rumeurs inutiles nous vous confirmons la création d'un groupe karate
goshin do ryu au sein de la FEKAMT, entériné par le comité directeur du 5 mars 2011. A l'origine de ce projet
Messieurs Faipot, Cheminade, Langlant, Delcourt qui doivent rendre un programme d'évaluation des grades auprès
de Gilbert Gruss expert et responsable technique fédéral, pour le moi de Mai 2011.
>
> Cette discipline se veut complémentaire du karaté do et répond à une demande croissante des adhérents de
nombreuses régions de notre fédération du Nord au Sud et en Europe, mais qui ne se reconnaissent pas ou ne
souhaitent pas intégrer les groupes existants self défense ou tai-jitsu do.
>
> Les techniques abordées dans cette discipline seront des techniques de self défense (goshin) ancestrales issues
du karatédo.
>
> Concernant les rumeurs elles n'ont de valeurs que pour ceux qui les crées et vous le savez bien.
>
> De notre coté aucune animosité, et le stage régional du 7 et 8 mai à DECHY dans le Nord est maintenu avec
comme directeur technique Daniel Dubois et, Serge Cheminade pour le programme et l'organisation. Tous les clubs
sont les bienvenues évidemment.
>
> Certes il y a des griefs entre certaines personnes, mais les intéressés s'en expliqueront entre eux avec toute la
franchise et le respect qui caractérisent les pratiquants d'arts martiaux que nous sommes tous. Certains l'ont déjà
fait.
> Respectons les en ne nous mêlons pas de ce que nous connaissons peu.
>
Depuis 1980 date à laquelle les chemins de Daniel et Robert se sont croisés sur les tatamis, le TAI-JITSU DO et
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>
Daniel entouré d’Alice, Yvan, Robert, Serge et Tony donnèrent le « ton » habituel des stages TAI-JITSU DO :
> Techniques,
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Enchaînement, Katas, Entraînement sur la plage, Pédagogie et toujours un petit rappel sur les techniques
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presses locales (Ouest France, le Courrier Vendéen) présentes pendant les 2 jours du stage en profitèrent
> pour plusieurs interviews auprès des stagiaires, notamment féminins, largement représentés.
> Amicalement.
Le « pot de l’Amitié » en présence des élus fut aussi l’occasion d’une pantagruélique dégustation d’huîtres (N°0)
> locales…Merci à Tony et son équipe pour cet apéritif digne d’éloges !!!!

L’ILE DE NOIRMOUTIER A L’HEURE DU TAI-JITSU DO…

Le dimanche matin plus difficile qu’à l’ordinaire (changement d’heure, soirée VIP au « Pacha ») fut l’occasion
de revoir Atemi No Kata et quelques enchaînements sur étranglement de face à mains nues mais forme « randori »…UN
REGAL !!!! La douche fut la bienvenue et le déjeûner un réconfort avant les retours dans les foyers respectifs…
UN WEEK END « fort » mais ô combien DELICIEUX…..

RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR LES 24 et 25 MARS 2012 OU « CERISE SUR LE
GATEAU » TONY ET ROBERT ONT PREVU UNE PARTIE DU STAGE SUR L’ILE D’YEU…
WAHOUUUUUU !!!!! ….Qu’on se le dise…..
Le Taijitsuka
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Tous les meilleurs moments sur http://taijitsu.info.free.fr rubrique « Photos »

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

