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LE PASSAGE DE GRADES FEKAMT A MONTIGNY LE BX (78)
Le Gymnase P. de Coubertin accueillit
encore, cette année, le Passage Européen des
Grades FEKAMT.
Le samedi, les 250 m2 de tatamis étaient
suffisants pour le passage des hauts grades
(Sandan et +) en présence des Experts
Fédéraux et du Président G. Garson qui
n’hésita pas aussi à « mouiller » le kim !!!
Concernant le Taï-Jitsu Do, 16 candidats
répartis sur les 2 jours avec un taux de
réussite de 67%... Les éléments féminins se
distiguèrent en étant « Major de promotion »
en SHODAN avec 170,5/280 points.
4 Jurys de 3 juges +2 stagiaires en
formation, furent nécessaires pour mener à
bien cet examen des 3 valeurs SHIN-GI-TAI
et qui dura plus de 4 heures.
Jean-Luc à l’informatique, Hilde l’œil rivé
à son appareil photo, les responsables de
Jury tendus, les juges aux aguets… car le
Senseî était partout !!!!!
Bref tous les ingrédients d’une
REUSSITE programmée et d’une notation
« juste », reflet de la réalité des prestations.
MERCI A TOUS pour
cette belle performance du TAI-JITSU DO
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L’EXAMEN DIFE FEKAMT EN IMAGES
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Un BINOME
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Dans le superbe Dojo de
Meximieux (01), sous une « très »
chaude ambiance, les candidats
concrétisèrent leurs connaissances
acquises au cours de leurs 3 stages
de formation.
Epreuve « PEDAGOGIE » toujours
très pointue, sous le regard de juges
triés sur le volet.
MERCI à la
COMMISSION FORMATION
(Franck, Philippe et Frédéric) pour
cette nouvelle session de
TRES BON NIVEAU
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LE PLANNING PREVISIONNEL 2015 / 2016
OCTOBRE
03 et 04 : STAGE REGIONAL la CHAPELLE SUR ERDRE (44)
10 et 11 : STAGE et AG FEKAMT à GIEN (45)

2016

JAN 30 et 31 : STAGE NATIONAL à MONTIGNY (78) MARS 19 et 20 : STAGE REGIONAL à NOIRMOUTIER (85)
MAI 21 et 22 : TOURNOI TJD à VILLEPREUX (78)
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