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COMMISSION PROSPECTIVE : Réactivation de la commission depuis la mise en place des
>
OPTIONS dans les passages de grades depuis le 01 Janvier 2011 (Rachid)
> Certes il y a des griefs entre certaines personnes, mais les intéressés s'en expliqueront entre eux avec toute la
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COMMISSION PASSAGES DE GRADES : Attention soutenue pour les futurs membres des jurys sur la nécessité de veiller
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23H30…OUF !! Tout le monde au lit………
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> FAIRE APPLIQUER DANS LE DOMAINE DES ARTS MARTIAUX ASIATIQUES LE PRINCIPE FONDATEUR
14h30…Dojo de ST HEAND Une vingtaine d’enfants de la “Section Enfants” attendaient impatiemment la venue de ce 7ème
L'UNION EUROPEENNE DE LA LIBRE CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES.
Dan à la ceinture « rouge et blanche ». Echauffement ludique, techniques d’esquives, amenées au sol, projections…au grand
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vainqueur fit un dernier combat avec Daniel…résultat : Hiki Waké, traduction MATCH NUL !!!!!
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17h30… Daniel profitant du beau temps local emmena tout le monde sur la pelouse jouxtant le Dojo et c’était reparti pour 1
>
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LES 3 JOURS DU TAI-JITSU DO…RETOUR AUX SOURCES…

19H30…Salut final, douches et RDV à l’auberge avec vue sur les monts du Forez pour un dîner des plus conviviaux (35
convives) pour un repas digne d’éloges…et c’est vers 00H30 que « certains » allèrent se coucher les autres en boîte…..

SAMEDI 09 MAI 09H15…DOJO…
Il étaient encore 22 « survivants » pour le cours CN/CM axé sur les katas et techniques collatérales. C’est finalement sur
ATEMI NO KATA que le Maire de ST HEAND nous fit l’honneur de sa présence programmée et habituelle (Merci).
Allocutions du Président, de Daniel et réponses de Mr le Maire, en présence de la presse locale pour la photo traditionnellle
autour de l’emblème FEKAMT. Pot de l’Amitié avec Mr le Maire et les stagiaires.
> FF SC DL MD
12H10…Fin de stage, remise des diplômes de stage, signature des passeports, douches et direction le domicile de Franck
pour un déjeuner/pizzas, salades et salade de fruits frais et café…LE PIED !!! MERCI A TOUS POUR CE 12ème STAGE
HEANDAIS, RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR LE 13ème en 2012…
Le TAIJITSUKA
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