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Accueillit les participants

UN CERTAIN 09 JUIN A LIVRY GARGAN…

Tout commença au Gymnase du COSEC, 221 chemin des Postes et l’accueil par Léonard « seigneur » des lieux, par une
matinée mitigée. Superbe Dojo, ambiance un peu tendue en ce passage de hauts grades.
10h00 Daniel, après le salut Traditionnel et pendant que l’un des candidats planchait déjà, forma son Jury : Alice, Patrick,
Yvan, Serge et 2 stagiaires.
10h15 Nicolas étrenna, le premier, CULTURE et TRADITION et à la table se concentra dans ses réponses face aux feux
nourris des questions des membres du Jury, intraitables !!!
11h30 Les autres candidats passés Daniel, démarra l’atelier KATA, toujours dans cette partie « SHIN » qui rappelons le est
éliminatoire si la moyenne n’est pas obtenue. Concentration et Humilité dans cette épreuve. André, Xavier et Jef s’en sortir
honorablement et Nicolas brilla !!!
13h00 Pause Déjeûner, merci Hilde de nous avoir apporté, de Belgique, ces divers et délicieux sandwichs.
14h C’était reparti pour une longue après midi de techniques, mouvements de base, kata personnel, randoris à 3, en cercle…
« « Tiens salut Philippe, bien arrivé avec ton équipe de Marseille ? »
16h00 Le tatami se partagea en deux pour laisser le passage de grades du TAKEDA s’effectuer dans de bonnes conditions.
Les abords du tatamis se remplirent rapidement de spectateurs attentifs : Joël, Christian, Ahmid, Richard…les Anciens mais
aussi Mimiche, René, Ali, Robert, Vincent, Régine…n’en perdant « pas une miette » avec dans les yeux cette lueur qui fait la
force et la cohésion de la famille TAI-JITSU DO
17h00 Les membres du CD entourant G. GRUSS procédèrent à la remise des Diplômes de Grades de la Fédération dans une
ambiance surchauffée et tendue. Sandan pour Nicolas, Yondan pour Xavier et Stef et Godan pour André, avec un tonnerre
mais respectueux applaudissements. Alice par la même occasion reçu des mains du Président G. GARSON, sa promotion au
grade de Godan, moment intense tant par le discours du président que par la présentation de son mémoire par Alice.
17h30 Après le passage de grades du TAKEDA, Philippe et son équipe présentèrent une démonstration de leur discipline aux
multiples facettes, terminant par un exercice de précision dans une suite de démos et combats parfaitement maîtrisés.
18h00 Dans un coin du Dojo, Daniel tendu et concentré s’échauffait pour l’ultime séquence de cette journée, sa présentation
pour son Hachidan (8ème Dan dans le texte !!!). Puis tout alla très vite dans un silence quasi religieux troublé uniquement par
les explications de Daniel exécutant et commentant à la fois la partie technique avec ses 10 partenaires. Atémi No Kata
s’ensuivit après d’étonnantes techniques de défense avec canne !!!
Concentration extrême pour la dernière partie au Katana où la réussite des coupes (45° obligatoire !!) est le témoignage de
nombreuses années de travail, de concentration et de répétitions.
Tradition du TAKEDA oblige, toute l’assistance et Daniel, se plièrent à la dégustation « cul sec » d’un petit verre de saké,
sensé éloigner le stress et purifier le corps avant l’exécution traditionnelle des coupes !!!
Daniel ne flancha pas dans cette épreuve sous le parrainage de S. KOBILZA, représenté par Philippe, qui termina par des
coupes plus techniques à 1 main, en déplacement, horizontalement….
Le Président de la FEKAMT remit officiellement son diplôme à Daniel, visiblement très ému, après quelques mots élogieux
sur son parcours martial depuis plus de 55ans…RESPECT…
20h00Les 107 participants à la soirée se pressaient à l’entrée de la salle du club « Le Village » de Montigny où Xavier, Jef et
leur équipe avait organisé cette soirée en l’honneur de Daniel et jusqu’à 01h du matin ce ne fut que retrouvailles, discussions,
joies, passage de diapos dans une ambiance extraordinaire regroupant la plupart des membres et Anciens de cette famille
soudée du TAI-JITSU DO…..
Le Taijitsuka

MERCI A TOUS…BONNES VACANCES ET A BIENTOT POUR DE NOUVELLES AVENTURES...

2012

LE PLANNING PREVISIONNEL

SEPTEMBRE
23 : REUNION DES RYUS FEKAMT à PARIS (75)
OCTOBRE
20 et 21 : STAGE REGIONAL à ST NAZAIRE (44)

2013
JANVIER
13 : AG FEKAMT (RP)
FEVRIER
02 et 03 : STAGE NATIONAL à MONTIGNY (78)

2013

MARS
09 et 10 : STAGE et PASSAGE DE GRADES à VILLEPREUX (78)
23 et 24 : STAGE REGIONAL et JUMELAGE en L’ILE DE NOIRMOUTIER (85)
AVRIL
27 et 28 : STAGE REGIONAL à ST HEAND (42)
MAI
18 et 19 : STAGE REGIONAL à DAMVILLE (27)
JUIN
08 et 09 : STAGE et PASSAGE DE GRADES (RP) (à confirmer)
NOVEMBRE
09, 10 et 11 : SEMINAIRE SHIN-GI-TAI TJDE / ISTB à VALLOIRE (73)

