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« LE » STAGE NATIONAL DE MONTIGNY….
…EN QUELQUES CHIFFRES :
-115 participants répartis sur les 2 jours dont 78 « tous grades » le Samedi
-33 Ceintures Noires au cours « gradés » du Dimanche matin
-5 Régions et 10 clubs représentés
-La Belgique présente
-Des INVITES de marque :
- Le GOSHINDO KAN d’Auxerre
- La SECTION ENFANTS du Club de NOGENT LE ROI
- Des Anciens prestigieux J. TOSTAIN et R. LORENTZ

…LE SAMEDI
Après le prélude à l’échauffement avec le montage des 250m2 de tatamis, le salut cérémonieux précéda la présentation
du stage par Xavier, Président du Club de Montigny. Puis Daniel, comme à son habitude, dirigea l’échauffement à la fois
traditionnel et ludique. La séance de chutes avec partenaires fut un régal et les corps bien « chauds » se plièrent aux techniques
dont le fil rouge choisi par Daniel était « le 5è Kata et ses applications… » Tout un programme…
Après une pause rafraîchissements et mignardises (merci Xavier !!) bien méritée c’était reparti de plus belle avec clés,
projections, sutémis, mises à l’abandon…qui enthousiasmèrent tous les participants et ne troublèrent pas le moins du monde nos
7 samouraïs du GOSHINDO KAN.
Une petite interruption (bienvenue d’ailleurs pour tous !!!) avec la présence de M.LAUGIER, Maire de MONTIGNY
LE BRETONNEUX, qui se félicita du bon usage des installations sportives misent à la disposition du Stage et de la qualité des
nombreux participants. La presse locale en profita pour quelques clichés choisis.
Puis, pour honorer nos invités et les stagiaires, T. LEBOEUF démontra le 5è KATA et les enfants du Club de Régine
exécutèrent magistralement un « remake » d’une démonstration de Bercy (1989 ) sur le thème de « L’ECHIQUIER »…Un
GRAND MOMENT d’HUMILITE pour TOUS et d’EMOTION pour Daniel, très ému à cette évocation de l’une de ses
nombreuses démonstrations qui participèrent à la notoriété actuelle du TAI-JITSU (DO). La soirée au restaurant JAPONAIS de
SQY fut remplie de Sushis, Asahi Beer, Woks…dans une ambiance conviviale et animée.

…LE DIMANCHE

MERCI à Hilde et Jef = 400 photos officielles

Courte nuit réparatrice et retour dans la salle du Complexe Sportif
Pierre De Coubertin avec pas moins de33 ceintures noires en position de
salut. Daniel démarra un échauffement plus « technique » et axé sur les
mouvements étudiés la veille, puis répartit les participants en 3 ateliers sous
le thème des RANDORIS : « A3 »en trio dirigé par Jef, « EN CERCLE »
par 8 dirigé par Alice et « COMBA T » par groupe de 3dirigé par Serge.
Puis l’ensemble des participants s’initièrent aux règles d’arbitrage
du RANDORI COMBAT telles qu’elles sont définies dans le règlement du
TOURNOI TAI-JITSU DO qui sera opérationnel courant 2013 pour une
application au cours de la saison 2014. Puis ce fut la concrétisation où les
participants sont à tour de rôle combattant ou arbitre. Motivation extrême et
pendant près de 40 minutes ce ne fut que des YOI, REI, SORE MADE,
IPPON, WAZA ARI, CHUI…à la grande joie de tous.
Enfin, vint le salut final, les échanges de cadeaux et la distribution
des diplômes de stage. Le « pot » de l’Amitié clôtura ce stage après les
interventions de Xavier et Stephen, réélus au CD de la FEKAMT, sur les
objectifs de la saison à venir et le rappel des prochains stages et passages de
grades. Dernier atelier : rangement des 250m2 de tatamis pendant que
Daniel réunissait ses COMMISSIONS pour une réunion d’informations,
d’échanges et d’avancement.
Tous les meilleurs moments : http://taijitsu.info.free.fr
Le Taijitsuka

LE PLANNING PREVISIONNEL 2013
MARS
09 et 10 : STAGE ET PASSAGE DE GRADES EUROPEENS à VILLEPREUX (78)
23 et 24: STAGE REGIONAL ET JUMELAGE à L’EPINE(85)
AVRIL
13 et 14 : STAGE REGIONAL à ST HEAND(42)
MAI
18 et 19 : STAGE REGIONAL OUEST à DAMVILLE (27)
JUIN
08 et 09 : STAGE ET PASSAGE DE GRADES EUROPEENS à MONTIGNY (78)
NOVEMBRE
09,10 et 11 : SEMINAIRE TJDE/ISTB à VALLOIRE (74) à confirmer

