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COUPE DE FRANCE TAI JITSU 2017 
 
 
Lieu de la compétition : SPORTICA Gravelines (59) 
 
Organisation de la compétition : Ligue Flandres Artois  
 
Responsable de la compétition : Pascal BURLION (Responsable National, Expert            
Fédéral, 6ème Dan) 
 
Date de la compétition : 2 jours (15 & 16 avril 2017) 
 
Nombre de compétiteurs : 250 
 
Nombre d’arbitres : 22 
 
Commission sportive : 10  
 
Nombre de ligues représentées : 5   
 
Nombre de spectateurs : 600 sur les 2 jours 
 
Officiels présents : Christian DEVOS adjoint aux sports ville de Gravelines et 
président du club professionnel de Basket (BCM)   
   Eugénie WARNIER commerciale du SPORTICA    
    
 Officiels FFKDA : Mustapha KHEZAMI Vice- président ligue des hauts de France  
   Georges LAMARQUE Trésorier ligue des hauts de France 
    
Avec également la présence de tous les membres de la commission nationale TAI JITSU   
 
Observations :  
 
Compétition regroupant 17 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 2017 qui a tenue toutes ses promesses. 
A noter cette année, la présence du stand de l’association Martial Family, qui avait mis en 
vente des Tee Shirt pour financer l’acheminement de Kimonos usagés dans les petits clubs 
et dojos africains. Belle initiative mise à l’honneur et coordonnée par Alain FLESSELLE 
professeur et membre du corps arbitral.  
 
 



Juste après la compétition du samedi soir, une soirée de gala a été organisée pour clôturer 
cette belle journée de compétition pleine d’émotions. 
 
Je tenais également à remercier les clubs de la ligue Flandre Artois qui ont participé à la 
préparation de la salle de compétition le vendredi 14 Avril après midi ainsi qu’au 
démontage le Dimanche midi après la compétition. 
 
Enfin un grand bravo à Georges LAMARQUE qui a organisé de mains de maître cette 
belle compétition et rassemblement national de notre style ! 
 
La coupe de France 2018 devrait se dérouler à ISTRES … 
 
 
       Pascal BURLION 
       6ème Dan FFKDA – Expert Fédéral 

Responsable National TAI-JITSU   
 

 


