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« LE » WEEK END FEKAMT
OU COMMENT REUSSIR UN GRAND RASSEMBLEMENT DE LICENCIES ?
C’EST SIMPLE :
VOUS choisissez une ville accueillante : GIEN (45)
VOUS déterminez une date hors vacances scolaires : 10 et 11 Octobre
VOUS réservez un Dojo et un tatami à la hauteur de votre ambition : 24mx24m (576m2)
VOUS réunissez les plus hauts gradés et experts de la Fédération
VOUS profitez d’un évènement incontournable : l’Assemblée Générale
VOUS missionnez un club régional super efficace
VOUS structurez et planifiez le tout, 6mois à l’avance…
C’EST QUAND MEME SIMPLE !!!
Et tout se déroula à merveille avec un planning « aux taquets » sous l’autorité de Guy :

LE SAMEDI
14h00-18h00 157 participants répartis en deux groupes l’un, tous grades jusqu’à NIDAN et l’autre SANDAN et +.
2 interventions d’1heure30, en simultané, par les différents référents et experts Fékamt présents, toutes disciplines confondues pour
une plus grande diversité martiale
18h00-19h00 Une conférence sur le tatami par un éminent pédagogue (merci Philippe) avec un sujet sensible dans les Arts Martiaux
les distances/temps TOMA, MA, SHIKAMA…. Un REGAL !!!
19h00-20h30 Assemblée Générale de la fédération, parfaitement structurée par le Comité Directeur avec intervention des
principaux responsables Vice- Président, Secrétaire Général, Trésorier et membres du Bureau et le jeu des questions réponses
inévitable mais constructif des participants de fin d’assemblée…. normal quoi !!!.
20h30-23h00 Apéritif et Diner/Buffet copieux pour des participants un peu fatigués (Ké fatigue !!) mais affamés, voire assoiffés !!!

LE DIMANCHE
09h00 ou presque – 11h30 Re belote pour des échanges techniques encore plus intenses avec d’autres intervenants hauts gradés et
c’était reparti pour des atémis, clés et projections à n’en plus finir…C’est cela une Fédération Européenne Multi RYUS !!!
11h30…OUF !!! et « retour au calme » bien connu des Ecoles de Cadres, avec suite et fin de la conférence précitée.
…ALLEZ pour le fun et pour clore ce grand rassemblement quelques coupes de maki par Philippe et Dominique à la dextérité et
précision irréprochables.

C’EST SIMPLE NON ?

MERCI aussi à tous ceux qui ont participé de près (intendance, organisation) ou de loin (CD) à la REUSSITE de cet EVENEMENT FEDERAL…

Le Taijitsuka

PLANNING PREVISIONNEL
2015
OCTOBRE
30/04 et 01/05 : STAGE REGIONAL à NOGENT LE ROI (28)
03 et 04 : STAGE REGIONAL à la CHAPELLE SUR ERDRE (44)
MAI
10 et 11 : STAGE et AG FEKAMT à GIEN (45)
21 et 22 : TOURNOI EUROPEEN TJD à VILLEPREUX (78)
DECEMBRE
05 et 06 : STAGE NATIONAL FORMATION JUGES TOURNOI à USMVIROFLAY (78)

2016
JANVIER
30 et 31 : STAGE NATIONAL à MONTIGNY (78)
MARS
19 et 20 : STAGE REGIONAL à NOIRMOUTIER (85)
AVRIL
02 et 03 : STAGE REGIONAL à ST HEAND (42)

JUIN
18 et 19 : PASSAGE DE GRADES à MONTIGNY (78)
OCTOBRE
01 : EXAMEN DIFE FEKAMT (lieu à confirmer)
00 et 00 : STAGE REGIONAL à la CHAPELLE SUR ERDRE (44) (date à confirmer)
NOVEMBRE
11,12 et 13 : SEMINAIRE SHIN-GI-TAI (lieu à confirmer)

