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…05 et 06 AVRIL…ST HEAND…1er TOURNOI TAI-JITSU DO FEKAMT…
SAMEDI 05…14h00…La Belgique, l’Angleterre, la France, les Héandais et …la Région Parisienne se retrouvèrent dans la
grande salle du Gymnase de l’Espace H. VERNIER de ST HEAND où la fébrilité était plus que palpable. Raf et son équipe
peaufinaient la mise en place des 200m2 de tatamis, des 2 aires de compétition et de toute l’intendance nécessaire à cette première
édition du TOURNOI TAI-JITSU DO FEKAMT / TJDE. Franck (le dynamique président du TAI SHIN DOJO) était omniprésent
et partout à la fois !!!
14h15…Salut traditionnel sous l’autorité de Daniel et aux commandements de Serge, en présence de Jean-Paul (représentant
officiel de la FEKAMT) et présentation du déroulement de cette première partie du tournoi à la cinquantaine de participants et
vers un public nombreux, déjà acquis aux applaudissements à répétitions…!!!
Petit rappel : le TOURNOI se déroule en 2 catégories ENFANTS (poussins/pupilles-benjamins/minimes-cadets) et ADOS /
ADULTES, par POULES de 4 à 6, et en 3 épreuves dans le respect du SHIN-GI-TAI (Kata-Randori technique-Combat). Puis tout
s’enchaîna à merveille avec des JURYS aux juges déjà bien « rodés », à l’informatisation des notes (merci Jean-Luc), au
déroulement sans « temps morts » (merci Bernard) et à la vigilance de Daniel et des hauts gradés du TAI-JITSU DO présents.
16h30…Petite pause de récupération avec boissons, cafés et mignardises…au buffet/bar tenu par l’équipe des secouristes/pompiers
et au profit des œuvres de bienfaisance.
18h45…Daniel (Shiro) se mesura au « katana mousse » avec les 2 meilleurs participants (Aka) présumés ! avec un arbitrage des
plus sévères, pendant que les classements se préparaient et ce qui devait arriver, arriva, puisqu’il perdit d’1Waza Ari à chaque
fois !!! La fatigue du voyage peut-être? à la grande joie des spectateurs et en présence de Mr Le Conseiller Général et de l’Adjoint
aux Sports… Grands moments de partage et d’humilité…
Résultats Vainqueurs : Pupilles PILLOT Nathan (Villepreux), Benjamins HAHAD Fara (St Héand),
Minimes ESCOT Luc (St Heand), Cadets MEILLIER Mathias (St Héand)
Tous les résultats : http://taijitsu.info.free.fr
19h15…Remises des récompenses, vin d’honneur en présence des élus, de la presse régionale et tout le monde se dirigea vers le
dîner de gala, organisé par le club, au restaurant « LA PAUSE » (bien nommé !!!) sur la commune de L’ETRAT.

DIMANCHE 06…08h00…Après un rapide Pdj au Campanile (base des participants) direction les tatamis…
09h30…Toute l’équipe encadrante retrouva ses marques et c’était reparti pour la catégorie ADOS/ADULTES avec sûrement un
peu plus de Kiaïs, de techniques élaborées, de katas exemplaires et de combats irréprochables…Ce fut le cas avec de très belles
prestations dans les 3 épreuves et malgré les pessimistes…. pas d’incidents majeurs au grand « dam » des secouristes présents
relégués au rôle bien plus sympa de spectateurs !!!
Résultats Vainqueurs : Juniors BOROT Adrien (Noisy le Roi), Open MAXIME Thierry (Montigny Le Bx),
Katas MAXIME Thierry (Montigny Le Bx), Randoris « Techniques » RUFINO LATAS Nicolas (Villepreux),
Combats RUFINO LATAS Nicolas (Villepreux)
Tous les résultats : http://taijitsu.info.free.fr
12h15…Salut final du TOURNOI ou convivialité rima toujours avec respect et technicité. Rangement des 200 m2 et retour à la « vie
normale » pour tout le monde. Daniel en profita pour remettre officiellement le diplôme de la Médaille de la Jeunesse et des Sports
à Jorge, Président du Club de Villepreux. Merci à TOUS LES PARTICIPANTS et au CLUB DE ST HEAND pour son dynamisme et
son organisation sans faille… et un GRAND MERCI à RAF pour avoir pris, depuis plus de 18 mois, la responsabilité de cette
organisation, du contenu technique et de sa concrétisation.
Le Taï-jitsuka

LE PLANNING PREVISIONNEL 2014
FEVRIER

MAI

01 et 02 : STAGE NATIONAL à MONTIGNY LE BX(78)

31 et 01 JUIN : STAGE REGIONAL à NOGENT LE ROI (28)

MARS

JUIN

15 et 16 : STAGE REGIONAL à VILLEPREUX (78)

14 et 15 : STAGE et PASSAGE DE GRADES (Tous grades TJD) (78)

AVRIL

OCTOBRE

05 et 06 : TOURNOI TJD à ST HEAND (42)

18 et 19 : STAGE REGIONAL à LA CHAPELLE sur EDRE (44)

