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PASSAGE DE GRADES EUROPEENS TAI-JITSU DO
FEKAMT DU 09 MARS A VILLEPREUX (78)
SAMEDI 09….10h40..ORLY OUEST…Stephen
réceptionna Daniel en provenance de BORDEAUX pour ce WE de
passage de grades TAI-JITSU DO FEKAMT, dont l’organisation
avait été confiée au TJC VILLEPREUX. Puis direction la pizzéria
« CHEZ ENNIO » où les attendaient Yvan, Nico, Jorge…une partie
du STAFF VILLEPREUSIEN (TShirt à l’appui..SI !!SI !!), après un
rapide passage à l’Hôtel KYRIAD de PLAISIR, siège hôtelier du
stage…HONGRIE, représentée par Itsvan et son fils, BELGIQUE
avec Serge et Hilde , Denis, Jeff, Marc…se régalèrent des plats
italiens pendant qu’une discussion officielle et ininterrompue, avec
traducteurs interposés, s’engageait entre Daniel (FEKAMT/TJDE) et
Itsvan (Fédération Hongroise de Tai-Jitsu)…WHAOUUUUU !!!!Ca
démarrait fort et ce n’était que le prélude !!!!
14H00…GYMNASE A. MIMOUN…Daniel organisa les JURYS, avec
les recommandations d’usage, pendant que les candidats et leurs
partenaires s’échauffaient sur les 250m2 de tatamis déjà installés par
les Villepreusiens….et que Jean-Luc (responsable de la
COMMISSION INFORMATIQUE) testait les 5PC (en
réseau…Merci Jorge !) nécessaire à l’enregistrement informatique
des notes des différents ateliers.
18h30…Après plus de 4heures d’examen en 4 ateliers de 5juges dont
2 communs tous grades CULTURE ET TRADITION et
KATAS/RANDORIS à 2/3 et 2 TECHNIQUES spécifiques SHODAN
et NIDAN, Jean-Luc appuya sur le bouton « ENTER » et
l’imprimante crépita les résultats…FA BU LEUX !!! Il fallait avant
plus d’1heure de comptage et recomptage des notes…mais ça c’était
avant !!!!!
19h00…Annonce des résultats (50% de reçus..AIE !!!), remise des
diplômes et commentaires de Daniel sur les résultats et les
enseignements à en retirer, échange de cadeaux FRANCE/HONGRIE
et remerciements de Jorge, Président du TJCVILLEPREUX.

20h30…Resto « PERLE D’ASIE » Il fallut rajouter des sièges pour « caser » les 33 participants désireux d’en découdre avec les
ASAHI BEER, SUSHIS et autres WORKS… « à volonté » dans une ambiance toute VILLEPREUSIENNE !!!!!
23h30… OUF !!! Nuitée pour certains et…..pour d’autres !!!!

DIMANCH 10…09h30

GYMNASE A. MIMOUN… Daniel tapa (plusieurs fois!!) dans ses mains pour rameuter tout le
monde des vestiaires (32 Ah !! quand même pour un dimanche matin) pour cette première partie de stage spécifique
« Enchaînements » TAI-JITSU DO suivi par plusieurs techniques « SPECIALES HUNGARY » par Istvan et son fils.
11h15…Thibault et Jorge enchaînèrent par la deuxième partie consacrée à une approche des gestes de secourisme par le CENTRE
FRANÇAIS DU SECOURISME, prélude au stage qualifiant du 08 Juin à MONTIGNY (78). Beaucoup de monde attentif pour le
BOUCHE A BOUCHE !!!
12h00…Salut Final, séance photos sous l’objectif de Hilde (photographe officiel TJD), Pot de l’Amitié, rangement des 250m2 de
tatamis pendant que Daniel réunissait ses COMMISSIONS pour un exposé rapide de Stéphen N’GUYEN-DUC, membre réélu du CD
FEKAMT, sur les principales modifications et objectifs de la Fédération, pour la saison martiale à venir. Un grand remerciement à la
presse (Les Nouvelles de Versailles), aux Elus et aux Clubs de PROVINCE (ST HEAND, DAMVILLE, PERPIGNAN…) pour leur
participation active (stage, membres de Jurys) à cet évènement martial des plus REUSSIS…MERCI VILLEPREUX…Le Taijitsuka

RECUS SHODAN : N. LEBOIS, M.RUFINO LATAS, F. TRONCHON…….NIDAN : A. LALEU
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