
 

 
 

  

Christian HURTH 
Responsable de la commission karaté jutsu 

de la Ligue Pays de Loire  

06 80 07 78 59 

 

 à Monsieur Franck VALENTI 

Président de la Ligue Pays de Loire  

de Karaté et Disciplines Associées   

Maison des sports 
44 rue Romain Rolland 

44100 Nantes 

  

 

 À Angers, le 5 décembre 2014. 

 

 

OBJET :  stage national de Taï-Jitsu de la FFKDA organisé par la ligue des Pays de la Loire  

les 29 et 30 novembre 2014. 

 

Le deuxième stage national de Taï-Jitsu de la saison 2014 - 2015, organisé par la ligue des Pays de la 

Loire, s’est tenu le samedi 29 et le dimanche 30 novembre 2014 à St Sylvain d’Anjou avec le soutien 

du de Taï-Jitsu club de St Sylvain d’Anjou 

Ce stage a été conduit sur une durée de deux jours par Christian BISONI, 6ème Dan (responsable 

technique national de Taï-Jitsu), en collaboration avec Pascal BURLION, 6ème Dan (responsable 

national du Taï-Jitsu) et Dominique LE BIHAN, 4ème Dan référent technique de la région Pays de la 

Loire. Tous les trois ont contribué à la réussite de cette manifestation qui a regroupé environ quatre-

vingts dix personnes sur les deux jours. 

Le thème étudié lors de ce stage était le déséquilibre et le programme élaboré pour soutenir cet objectif 

était des plus ambitieux. 

Dominique LEBIHAN a organisé sa prestation, avec l’étude de différents enchainements, regroupant 

chacun cinq ou six techniques différentes. L’enchainement de ces techniques a permis, tout en mettant 

en avant les différentes formes de déséquilibres de Tori, de travailler les enchainements nécessitant un 

contrôle de sa propre stabilité. 

Pascal BURLION a pris pour support une attaque avec les membres inférieurs (Mae geri et Mawashi 

geri). Tout en respectant les fondamentaux de l’esquive et de l’atémi préparatoire, les participants ont 

pu travailler les fauchages ainsi que les principes du déséquilibre propre au Taï-Jitsu et à l’aïkido basés 

sur « Irimi et le Taïsabki » 



Enfin Christian BISONI nous a présenté le nouveau kata, appelé Söshun. Ce kata pourrait figurer, à 

l’avenir, dans le programme des passages de grade des taï-jitsukas. Il regroupe les positions de base 

qui permettent le travail des autres katas du Taï-Jitsu (shodan, nidan, sandan). Outre le travail 

d’apprentissage de ce nouveau kata, Christian BISONI nous a également fait travailler un 

enchainement Bunkaï correspondant à toutes les séquences du kata. 

Ces deux jours auront donc permis à tous les participants présents de se familiariser avec les 

techniques, tantôt simples, tantôt plus complexes, qu’il est judicieux d’utiliser avec efficacité pour 

mettre à profit le déséquilibre de l’adversaire. Ce stage a été unanimement apprécié. La bonne humeur 

et les échanges entre les participants ont été omniprésents et ont largement contribué à la réussite de 

cette manifestation. 


