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« LE » STAGE DE MONTIGNY(78)…

SAMEDI 28 JANVIER 14h30… Les 350m2 de tatamis installés pour le stage national FEKAMT, au Gymnase P. De
Coubertin, paraissaient bien « petits » pour les 87 stagiaires réunis autour de D. DUBOIS, arrivé quelques heures
auparavant.
Le salut « new look » avec retour à l’Ethique (Shomen ni, Sensei ni, Otaga ni) démarra le stage et il fallut beaucoup de
concentration pour les pratiquants afin de trouver « sa place » pour un échauffement tonique et habituel de Daniel.
Les Techniques et enchaînements, basés sur les « sutemis », se succédèrent à un rythme dynamique, et la pose avec
rafraîchissements et mignardises (merci Xavier), trouva rapidement son utilité.
16h45…C’était reparti avec cette fois 2 groupes pour les techniques de base Bâton, nécessitant « un peu de place » bien
encadrées par Serge, Jean-François et Thierry.
18h00…Les élus de Montigny, présents pour l’occasion, partagèrent leurs remerciements aux organisateurs et aux
participants après le Salut Final de cette première partie de stage.
20h30… Une trentaine de participants se retrouvèrent attablés au SUSHI LIN pour dégustation de spécialités
japonaises…histoire de rester dans le contexte martial !….
DIMANCHE 29 JANVIER 09h30…Un peu « dur » pour certains et un échauffement adapté pour remobiliser les 35
CM/CN et enseignants pour un cours plus pédagogique mais tout aussi « A Donf ! » car Daniel en profita pour une petite
révision globale, la présence annoncée d’un passage télé (TVFil78) le motivant dans ce sens. Une vingtaine de minutes
d’images et d’interviews qui se concrétisèrent. VOIR : http://www.youtube.com/watch?v=NbZsCLqdr84&feature=colike
Yvan et Serge s’organisèrent à la perfection pour que le cours puisse se dérouler normalement malgré ces petites
perturbations bien légitimes et surtout très promotionnelles pour le TAI-JITSU DO et notre fédération européenne de
tutelle la FEKAMT.
11h45… Xavier, Président du Club et STEPHEN membres du Comité Directeur Fédéral remercièrent les participants
en rappelant les échéances à venir : Passages de Grades « SHODAN/NIDAN », Stage Noirmoutier et Séminaire
FEKAMT, répartis sur le mois de Mars.
12h00…Séance de photos et…démontage et rangement des quelques 170 tatamis…..HOU LA !!!……
Le Taijitsuka

2011

LE PLANNING PREVISIONNEL

OCTOBRE
09 : AG FEKAMT
15 et 16 : STAGE REGIONAL OUEST à ST NAZAIRE (44)
29 et 30 : STAGE TJDE /TAKEDA/ROUSTANG en ARDECHE (07)
NOVEMBRE
11,12 et 13 : SEMINAIRE TJD à VALLOIRE (74)

2012
JANVIER
28 et 29 : STAGE NATIONA L à MONTIGNY (78)

2012

MARS
17 et 18 : STAGE ET PASSAGE DE GRADES EUROPEENS à MONTIGNY (78)
24 et 25: STAGE REGIONAL ET JUMELAGE à L’EPINE(85)
AVRIL
28 et 29 : STAGE REGIONAL à ST HEAND(42)
MAI
12 et 13 : STAGE REGIONAL OUEST à NOGENT LE ROI (28)
JUIN
09et 10 : STAGE ET PASSAGE DE GRADES EUROPEENS (Lieu à confirmer)
NOVEMBRE
10,11 et 12 : SEMINAIRE TJD (A confirmer)

