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 À Angers, le 16 février  2014. 
 

 

OBJET :  stage national de Taï-Jitsu de la FFKDA organisé en partenariat 

avec la ligue des Pays de la Loire les 15 et 16 février 2014. 

 

Le premier stage national de Taï-Jitsu de 2014, organisé par la FFKDA en partenariat avec la ligue 

des Pays de la Loire, s’est tenu le samedi 15 et le dimanche 16 février 2014 dans la ville du Mans 

avec le soutien du club de Taï-Jitsu « le Roseau ». 

Ce stage a été conduit sur une durée de deux jours (trois demi-journées) par Christian BISONI 

6ème Dan (responsable technique national de Taï-Jitsu) en collaboration avec Philippe VERVINCK 

5ème Dan et Pascal ROTUNDO 4ème Dan. Tous trois ont largement contribué à la réussite de 

cette manifestation. Ce stage a en outre regroupé environ quatre-vingts personnes sur les deux 

jours, qui étaient tai-jitsukas pour la plupart, mais pas seulement. Des karatékas « purs et durs » 

étaient venus grossir les rangs. 

Lors de chaque demi-journée un thème spécifique a été développé. 

Le stage a débuté par l’étude technique des atémis. Les participants ont ainsi pu appréhender 

comment améliorer l’efficacité des frappes en ciblant les impacts au niveau des zones sensibles 

du corps humain. À cet égard il a été mis en exergue que des impacts bien ciblés peuvent 

contribuer non seulement, à mettre l’adversaire hors de combat par KO, mais également à lui 

infliger des douleurs telles, que les techniques de projections et les techniques de clés 

deviendront beaucoup plus faciles à réaliser. 



La deuxième demi-journée a été consacrée à l’étude du kata supérieur N°4. Ce kata se divise en 

trois parties composées chacune d’une vingtaine de techniques. Chacune de ces techniques est la 

parade de celle qui précède. Ce kata regroupe la quasi-totalité des techniques de base du Taï-Jitsu 

(atémis, clés, projections) et permet leur mise en œuvre de façon dynamique. 

Enfin la matinée de dimanche a permis à tous les participants présents de se familiariser avec les 

techniques, tantôt simples, tantôt plus complexes, qu’il est judicieux de mettre en œuvre avec 

efficacité et sécurité face à une attaque au couteau. Que cette attaque soit effectuée de manière 

« pédagogique et scolaire » ou avec toute la perversité d’une attaque réelle, tout un chacun aura 

pu, à son niveau, apprécier les gestes indispensables à faire et à ne pas faire et mesurer le chemin 

qu’il lui reste à parcourir dans le domaine des techniques à utiliser contre une arme blanche. 

Ce stage a été unanimement apprécié tant par la qualité des interventions que par le 

pragmatisme des mises en situation. La bonne humeur et les échanges entre les participants ont 

été omniprésents et ont largement contribué à la réussite de cette manifestation. 


