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LE PASSAGE SHODAN / NIDAN A MONTIGNY (78)…
14h00 Le parking du complexe sportif Pierre de Coubertin se remplit à vitesse « V ». Des bâtons, des kimonos, des sacs de
sport…jaillissent des coffres et cheminent vers le Dojo. Xavier, Président du TJ MONTIGNY accueille les candidats, plastrons et
membres des jurys…L’AMBIANCE empreinte de sérénité pendant l’installation des tatamis se fait plus pesante à l’installation des 3
JURYS…
14h30 Salut traditionnel sous l’autorité de Daniel et aux commandements de Serge, échauffement des candidats et plastrons par
Dominique… Jef et Jean-Luc s’affairent autour des ordinateurs portables et vérifient le bon déroulement des programmes de notation.
C’est grâce aux travaux de la COMMISSION INFORMATIQUE (merci Jean-Luc) que depuis 2ans la collecte des notes et les résultats
sont traités informatiquement et en « temps réel ».
14h45 Démarrage de l’examen et répartition dans les différents JURYS…L’AMBIANCE se fait plus « électrique » avec les prestations
des candidats qui, se succèdent sans relâche…
18h15 Les épreuves s’achèvent par les randoris « en cercle » après ces 4heures « marathon »…Tous les juges se pressent autour de
Daniel qui contrôle les résultats et commentaires pendant que l’imprimante « crache » les documents papiers.
18h30 Après réunion des responsables de JURYS et délibération sur les cas litigieux les résultats sont annoncés, traditionnellement en
tajitsugi et remise des diplômes par Daniel sous l’autorité de la FEKAMT représentée par Xavier et Stephen, membres du CD
FEKAMT. Sont RECUS :
SHODAN : L. MERCKAERT NIDAN : B. AOUSTIN, K.JOLY, T. MAXIME, S. PINARD, F. PROT
Un petit mot de réconfort et d’encouragement pour ceux qui malheureusement ont échoué et qui se feront « un point d’honneur » de
revenir l’année prochaine pour réussir cette fois « haut la main » les épreuves des passages de grades
TAI-JITSU DO qui compte nt parmi les plus complètes et les plus éprouvantes du monde des Arts Martiaux…
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LE STAGE DE NOIRMOUTIER (85)…
Le soleil, l’air iodé de l’ILE DE NOIRMOUTIER et le VILLAGE DE VACANCES « LES QUATRE VENTS » accueillent les stagiaires
de ce Nième stage à L’EPINE (depuis 1982 !!!). C’est Tony et Robert, l’Ami de 30ans de Daniel, qui procèdent à la répartition des
participants dans les gîtes (rénovés depuis peu) sentant bon le pin fraîchement posé dans les locaux. Le Directeur du Centre fait faire
une petite visite des nouvelles installations à Daniel et Alice, arrivés un peu avant toute l’équipe. « Tiens vla Xavier et le TJD de
Montigny », « salut Sylvain » du club de Nantes « les normands sont la ? » s’inquiète Daniel….
SAMEDI 14h00 DOJO de la SALLE DES SPORTS… Salut Traditionnel et échauffement tonique de Daniel, puis travail/révision des
esquives de base, enchaînements d’atémis et contres, sauce « SEN NO SEN » et travail plus technique par des défenses sur attaques
arrières…UN REGAL….
15h30…Retour « en kim » aux « QUATRE VENTS ». Le groupe se souda autour de Tony pour la reconnaissance du parcours de santé
qu’il faudra exécuter 2fois !!! Un parcours super sympa dans les pins et en bordure d’océan…GO !!!
16h00…Daniel reprend la main et direction le « plage de l’océan » où les nombreux autochtones (beau temps oblige) virent surgir,
médusés, une bande d’énergumènes tout vêtus de blanc aux ceintures colorées…. »Y’en même un qui en a une rouge et blanche ! »
s’exclama un baigneur…Une fois bien alignés et aux commandements de Daniel ce fut plusieurs répétitions d’ATEMI NO KATA dans
un environnement merveilleux ou les vagues nombreuses (coeff de marée 81) finirent par « lécher » voir « tremper » les bas de
taijitsugis !!!!! WHAOUUUUU !!!! LE PIED !!!!!
17h15.. . Quelques techniques contre attaques avec matraque, dans les bois, sur le chemin du retour vers les QUATRE VENTS, pour
conclure cette première partie de stage.
18h30…Arrivée de Mr Le Maire de Noirmoutier, du Président de l’Intercommunalité, des familles, des participants, pour un
sympathique « apéro », qui précéda le dîner toujours un « grand moment » du stage, tant le contenu est « au TOP CULINAIRE » et
pour le dessert un énorme gâteau d’anniversaire pour les 30ansde participation de nos deux compères Daniel et Robert…le tout arrosé e
champagne (Merci Sophie). La nuit fut ensuite très courte (changement d’heure oblige et sortie en Boîte) pour certains !!!!!
DIMANCHE 10h00 (nouvelle heure !!) Retour au Dojo et après un échauffement « adapté », RE techniques cette fois ci sur des
attaques arrières où Daniel et Alice rivalisèrent d’innovations pour cette deuxième partie toute aussi tonique…
11h30 Fin du stage avec dans les regards un goût de « reviens y ». MERCI à toute l’équipe de Tony pour l’organisation, comme à
l’habitude…IRREPROCHABLE et ….. VIVEMENT LE PROCHAIN STAGE DES 23 et 24 MARS 2013…..
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