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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78)…JUIN 2013…
SAMEDI 08…Gymnase Pierre De Coubertin… Un samedi pas comme les autres… sur un WE intense de 2jours…
09h00… « Bonjour Jorge, Salut Yvan, tiens Jean-Luc…en forme !!! » s’exclama Daniel à la ronde…
Thibaud, notre moniteur du Secourisme du Centre Français de Secourisme, fit l’appel de son groupe, pendant que Déborah
s’occupait du sien, et démarra « à fond » car le temps nous était compté, pour ce premier stage au contenu très copieux !
Et tout s’enchaîna très vite avec concentration des participants, convivialité et pédagogie de notre moniteur et applications
des « gestes qui sauvent » par les stagiaires « aux taquets » !!!!!
12h30 Pause « EN CAS »…Pour les étourdis Jorge avait même fait provision de quelques sandwichs et boissons…Quelle
« mère poule » ce Jorge!!!
13h30… C’était reparti avec le « bouche à bouche » (nourrisson, ado, adulte)…grand moment quant aux applications des
uns et des autres sur les mannequins appropriés…et en complément le massage cardiaque…Bonjour les côtes des
mannequins !!! Même que certains ont réussi à attaquer le parquet !!! SI..SI..
15h30…Après la pause- café, utilisation du DAE (Défibrillateur Automatique Cardiaque) et application à tour de rôle après
la PLS (Position Latérale de Sécurité), la règle PAS (Protéger, Alerter, Secourir), l’AVC (Accident Vasculaire Cérébral), le
CCC (Col, Cravate, Ceinture)….et RAS !!! Waouhhhh !!! Trop fort….
17h00…Contrôle des connaissances et remise des diplômes de formation…Merci Thibaud !!!
19h30…Hôtel Le Campanile de SQY… Une certaine fébrilité dans l’attente des résultats du CD FEKAMT qui se déroulait
non loin de là. Puis petit à petit les membres laissèrent filtrer quelques informations sur le déroulement de ce CD important
pour la suite à donner la saison prochaine. Vivement le Compte Rendu… Stef!!!

DIMANCHE 09…Gymnase Pierre De Coubertin…encore !!
09h00…Installation des tatamis pour le passage de grades Tai-Jitsu Do/Takeda Budo pendant que les Karatékas prenaient
possession du reste du gymnase et organisaient les jurys sous l’autorité du DTE (Directeur Technique Européen) FEKAMT,
G. Gruss, du Vice- Président G. Bigot et des hauts gradés présents.
Daniel et Philippe formèrent leur jury pour ce premier passage en commun
11h30…Annonce des résultats et remise des diplômes.
12h00…Gilbert en présence des membres du CD décerna les diplômes « FEKAMT AU MERITE » à T. LEBOEUF
(Yondan) et P. CHARRUYER (Godan) et Daniel en tant que responsable du RYU TAI-JITSU DO et Président TJDE
rajouta son commentaire individuel avec un peu d’humour et beaucoup de d’émotion. Le lecture du CODE MORAL par les
récipiendaires fut aussi un grand moment d’Humilité et de Respect. La séance photos fut la bienvenue pour immortaliser
l’évènement.
12h30…Daniel et les Anciens, toujours en tai-jitsugi s’éclipsèrent rapidement pour aller à la cérémonie des 60ans de
mariage d’Alice et Jacques où ils firent une entrée « des plus remarquées » dans la famille et les Amis réunis pour cette
occasion exceptionnelle et rarissime NOCES DE DIAMANT. Une Alice surprise agréablement de ce témoignage d’amitié des
tai-jitsukas et à l’émotion visible…

BON ANNIVERSAIRE DE MARIAGE ALICE ET JACQUES
Le Taijitsuka

LE PLANNING PREVISIONNEL 2013/2014
JUILLET
15 au 20 : STAGE INTERNATIONAL ISTB à VIENNE (Autriche)
OCTOBRE
12 et 13 : STAGE à ST NAZAIRE (44)
NOVEMBRE
09, 10 et 11 : SEMINAIRE TJDE/ISTB à VALLOIRE (74)

PREVISIONS MAI 2O14
18 au 25 : STAGE à JERBA (TUNISIE) TAI-JITSU DO/TAKEDA/KARATEDO
31 et 01Juin : STAGE à NOGENT LE ROI (28)

