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COUPE DE FRANCE TAI JITSU 2016 
 
 
Lieu de la compétition : Halle des sports de Saint Germain du CORBEIS (Orne) 
 
Organisation de la compétition : Ligue de Normandie et le KMTJC  
 
Responsable de la compétition : Pascal BURLION (Responsable National, Expert            
Fédéral, 6ème Dan) 
 
Date de la compétition : 2 jours (26 et 27 Mars 2016) 
 
Nombre de compétiteurs : 276   
 
Nombre d’arbitres : 18 
 
Commission sportive : 10   
 
Nombre de ligues représentées : 8  
 
Nombre de spectateurs : 600 spectateurs sur les 2 jours 
 
Officiels présents : Gérard LURCON  Maire de Saint Germain du CORBEIS 
   Annie DUPERON  Adjointe au maire 
   Patrick LINDET   Conseiller Départemental de l’Orne 
    
A noter le passage le samedi après midi pendant environ 1h30 de Madame Isabelle 
DAVID, préfet de l’Orne qui est venue découvrir le TAI-JITSU. Accompagnée de 
Pascal BURLION qui lui a fait découvrir le style et le principe la compétition. 
Madame DAVID, elle même ceinture noire de Karaté, a su apprécier la compétition et 
est repartie très satisfaite de ce moment. 
 
 Officiels FFKDA : Patrice GUILLON  Responsable ligue de Normandie TAI-JITSU  
   Gérard LAFFONT Président du Département de l’Orne 
    
Alcino ALVES PIRES, Président de la ligue de Normandie et Secrétaire général de la 
FFKDA, était également présent toute la journée du Samedi  
 
Observations :  
 
Compétition regroupant 18 catégories enfants et adultes, individuels et équipes 
 
Cette manifestation s’est déroulée dans un climat de sérieux, avec de belles prestations 
techniques et surtout avec un esprit de respect et surtout de convivialité. 
Les membres de la commission nationale présents ne peuvent qu’être satisfaits de cette 
édition 2016 qui a tenue toutes ses promesses. 



A noter cette année, l’apparition du nouveau kata « SOSHUN » qui a été intégré dans 
le règlement des compétitions. 
 
Juste avant le lancement de la compétition, 1 minute de silence a été observée en 
mémoire aux victimes des attentats de BRUXELLES qui se sont déroulés quelques 
jours auparavant. 
 
Juste après la compétition le samedi soir, une réception a été organisée par la 
municipalité de Saint Germain du CORBEIS, avec la présence du député maire 
d’ALENCON Monsieur Joaquim PUEYO. A cette occasion les officiels de la 
Fédération ont reçu la médaille de la ville. Un moment important pour tous les 
intervenants qui ont participé à cette compétition, qu’ils soient du monde politique, 
sportif, associatif et entreprise sponsors. 
 
La coupe de France 2017 devait se dérouler à RODEZ … 
 
 
       Pascal BURLION 
       6ème Dan FFKDA – Expert Fédéral 

Responsable National TAI-JITSU   
 

 


