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                                                                                                    à  Mesdames et Messieurs 
                                                                                                          Les Président(e)s et Enseignant(e)s                        

                                                                                                    des Clubs de TAI-JITSU 
 
Objet : rentrée sportive saison 2015 - 2016   

 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
 
C’est avec un immense plaisir que nous retrouvons l e chemin des tatamis après une 

coupure estivale bien méritée. 
 
Une nouvelle saison démarre et déjà le calendrier b ien rempli , va nous guider tout au 

long de cette saison. Je vous laisse découvrir les différentes dates incontournables du 
calendrier national : 

 
- Stage national zone centre ouvert à tous, dimanche 27 Septembre à Lyon  

 
- Stage national d’arbitrage samedi 21 et dimanche 22  Novembre à Paris  

 
- Stage national Zone Sud ouvert à tous, samedi 5 et dimanche 6 Décembre à 

Martigues  
 

- Stage national Taï-Jitsu & Nihon Taï-Jitsu ouvert à  tous les pratiquants , samedi 23 
et dimanche 24 Janvier 2016 sur Paris 

 
- Stage national Zone Ouest ouvert à tous, samedi 05 et dimanche 06 mars 2016 au 

Mans 
 

- Stage arbitrage spécial Coupe de France, samedi 12 mars 2016 (Saint André Lez 
Lille)  

 
- Coupe de France les Samedi 26 et Dimanche 27 Mars 2 016 à Saint Germain du 

Corbéis  
 

- Stage national Zone Nord ouvert à tous, samedi 28 e t dimanche 29 Mai 2016 sur 
Paris 

 
 

Toutes les informations concernant les stages seron t disponibles sur le site fédéral à 
la page Taï-Jitsu. 
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Sans oublier tous les stages organisés dans vos lig ues respectives , en collaboration 
avec vos référents techniques et interlocuteurs rég ionaux.  
 
Vous avez pu également découvrir le nouveau look du  site officiel Taï-Jitsu 
(www.officiel-taijitsu.fr ) qui a évolué cet été et est administré par notre co mmunity 
manager Fabrice Caudron. De nouvelles rubriques, th ématiques sont apparues pour 
que le Taï-Jitsu soit encore plus dynamique et impa ctant dans la communication.  
 
Je vous informe également de la nomination juste av ant la fin de saison sportive 

dernière de 2 experts fédéraux pour notre style. Ch ristian BISONI et moi-même sommes ravis 
pour la reconnaissance du Taï-Jitsu au sein de la F FKDA, et cela nous motive encore plus à 
continuer le travail engagé depuis bientôt 4 ans av ec la commission nationale. 

 
 De même vous découvrirez quelques petits changemen ts au niveau du contenu des 

passages de grades, ces évolutions seront portées à  votre connaissance par vos ligues et 
départements, dans le cadre des stages de préparati on aux grades. 

 
Enfin pour ce qui est de la réglementation des comp étitions, les programmes par 

catégories ont été remis à jour en tenant compte de  l’apparition du nouveau kata Soshun. 
 
N’oubliez surtout pas de consulter  notre page web dédiée au Taï-Jitsu sur le site 

fédéral www.ffkarate.fr  (onglet karaté puis Taï-Jitsu) reprenant les princ ipales informations 
indispensables : réglementation des grades, régleme ntation des compétitions, stages, 
cahiers techniques, la vie des ligues, téléchargeme nt de l’affiche officielle, etc …  

 
De même tous les licenciés peuvent recevoir des new s en instantané en s’inscrivant à 

la newsletter sur www.officiel-taijitsu.fr  
 
 

Rendez vous donc prochainement sur les tatamis, che rs Président(e)s, 
Enseignant(e)s, Techniciens ; relais indispensables  afin que tous ensembles nous 
puissions faire rayonner notre discipline, augmente r encore plus le nombre de clubs 
et de licenciés, et de hauts gradés.  
 
 

Merci de votre confiance et bonne reprise à toutes et à tous.  
 
 

Pascal BURLION 
6ème Dan FFKDA – Expert Fédéral 
Responsable National Taï-Jitsu  
 
 

 
 


