


Saison	2017/2018	

Une	nouvelle	 saison	 sportive	 s’achève	et	 ce	nouveau	numéro	du	 Taï-Info	
va	 tenter	 de	 retracer	 fidèlement	 l’année	 écoulée.	 Ce	 CD	 a	 pour	 seule	
volonté	 de	 retracer	 tous	 les	 meilleurs	 moments	 sportifs	 mais	 aussi	 les	
nombreuses	activités	auxquelles	votre	club,	son	encadrement,	son	bureau	
mais	aussi	et	surtout	vous	avez	contribué.		

Cette	 année,	 une	 forte	 progression	 des	 nouveaux	 adhérents	 enfants	
prouve	la	qualité	de	nos	enseignants	ainsi	que	la	dynamique	dans	laquelle	
s’inscrit	 durablement	 notre	 club.	 Car	 c’est	 bien	 au	 travers	 de	 notre	
jeunesse	que	nous	avons	 l’ambition	 toujours	vivace	de	 représenter	notre	
sport	 mais	 aussi	 notre	 ville,	 notre	 région.	 Et	 c’est	 bien	 comme	

ambassadeurs	que	nos	sportifs	se	présentent	et	combattent	sous	les	couleurs	du	club.	

Les	années	passent	et	nos	valeurs	restent	bien	présentes	:	 l’énergie,	 la	convivialité,	 la	générosité	et	
surtout	la	simplicité,	toujours	autant	appréciées,	restent	irrémédiablement	notre	raison	d’être	et	le	
leitmotiv	du	club.	

Je	tiens	à	sincèrement	remercier	tous	les	membres	du	bureau	:		

Anne	qui	me	 supplée	au	quotidien,	 Florence	et	 Lydie	 sans	qui	 les	 cordons	de	 la	bourse	pourraient	
être	plus	distendus	J	J	J,	Stéphan	et	Laurence	qui	tiennent	le	secrétariat	et	remplissent	avec	brio	
des	 actions	 parfois	 un	 peu	 ingrates.	 Romain,	 notre	 correspondant	 stages	 et	 formations	 diverses.	
Virginie	 notre	 web	 master	 qui	 hélas	 nous	 quitte	 pour	 de	 nouvelles	 aventures	 avec	 son	 conjoint	
Michel.	Michel	 	notre	expert	en	communication	sous	tous	ses	aspects,	qu’elle	soit	écrite,	vocale	ou	
même	“ventriloquesque“.	

En	 outre,	 notre	 club	 ne	 serait	 rien	 sans	 ses	 professeurs,	 Sophie	 et	 Jean	 Louis,	 qui	 assurent	 un	
enseignement	constant	de	qualité	;	un	coup	de	mou,	une	petite	fatigue	ou	juste	pas	envie	de	sortir	le	
soir	d’hiver	dans	le	froid,	et	bien	non,	ils	sont	là	et	ce	n’est	bien	sûr	pas	toujours	facile	!!!	

Enfin,	et	ce	bilan	ne	serait	pas	complet	sans	nos	ados	Paul,	Mohamed	et	Tom	qui	aident	beaucoup	
lors	des	entrainements.		

La	 participation	 du	 club	 à	 de	 nombreux	 évènements	 sportifs	 comme	 la	 coupe	 de	 France	 à	 Istres	
durant	 laquelle	 Victoria	 a	 brillamment	 décroché	 le	 titre	 de	 championne	 de	 France,	 mais	 aussi	 la	
coupe	 du	 Tricastin	 où	 nos	 jeunes	 ont	 si	 valeureusement	 défendu	 nos	 couleurs	 démontrent	 une	
implication	 soutenue.	 Nous	 sommes	 aussi	 présents	 aux	 stages	 et	 compétitions	 nationaux	 ou	 en	
démonstration	 lors	du	trophée	des	sports	de	Pierrelatte,	mais	aussi	 sous	 forme	«	socio/culturelle	»	
tels	 que	 les	 marchés	 de	 Noël,	 moules	 frites,	 kermesses	 et	 stages	 enfants	 /adultes.	 Toutes	 ces	
activités	sont	autant	de	vecteurs	pour	nous	fédérer	autour	de	notre	sport	et	ainsi	le	faire	découvrir	
au	plus	grand	nombre.	

Il	faut	aussi	souligner	la	volonté	du	club	de	s’ouvrir	sur	l’extérieur,	et	c’est	pourquoi	cette	année	nous	
avons	réitérer	une	initiation	au	Kyusho	mais	aussi	au	Krav	Maga	ou	encore	au	nouveau	kata	couteau	
de	l’Académie	du	Taï-jitsu.		

Enfin,	l’activité	du	club	pour	ses	adhérents	ne	pourrait	se	faire	sans	la	participation	active	des	parents	
et	je	les	en	remercie	vivement	pour	leur	implication	au	quotidien.	

Je	vous	souhaite	de	passer	d’excellents	moments	en	 lisant	ce	nouveau	numéro	du	Taï-Info	relatant	
tous	les	moments	de	cette	belle	saison.	

Amicalement	et	sportivement	

Stéphan	BARAKEL	

> le dauphine > drôme - 28 juin 2017

PIERRELATTE

Stéphan Barakel, nouveau président du club

Victoria Jail, Lucie Dal Zotto et Tom Pelourson ont obtenu de bons résultats en cette �n de saison. 

Rens. sur http://tai-jitsu-pierrelatte.com

Le club de taï-jitsu de Pierrelatte termine cette saison « haute en couleurs » avec l’acquisition de 
deux nouvellesceintures noires 1ère dan par deux jeunes taï-jitsuka : Tom Pelourson et Victoria Jail. Lucie 
Dal Zotto, professeur au clubde Pierrelatte depuis plusieurs années, réussit de son côté un passage en 2e 
dan.
Ces bons résultats ont été mis en avant lors de l’assemblée générale de l’association la semaine dernière. 
En e�et, lesperformances se traduisent aussi bien dans le niveau et la qualité des adhérents que 
dans la dynamique del’encadrement.

Le club a par exemple organisé plusieurs stages de perfectionnement et a proposé l’enseignement 
de disciplinesoptionnelles telles que le “cardio-taï”, qui associe l’endurance physique et les mouvements 
de self-défense, ainsi que le“kyusho”, une discipline basée sur la connaissance des points vitaux, tant pour 
la défense que pour la réparation et lesoin du corps.

La saison prochaine, c’est une nouvelle équipe dirigeante qui sera mise en place puisque cette assemblée 
générale aété marquée par le départ regretté du président Christian Puig ainsi que de son épouse 
Danièle, membre du bureau.
Tous les deux prennent une retraite bien méritée après de nombreuses années de dévouement et d’amitié 
partagée ausein du club.

Puisqu’il a été désigné à l’unanimité, le �ambeau de la présidence revient à Stéphan Barakel, déjà membre 
du bureau et de l’encadrement. Il sera suppléé dans ses fonctions Anne Magalon, vice-présidente. Les 
professeurs Jean-Louis etSophie Chabanis et l’encadrement donnent déjà rendez-vous le jeudi 14 
septembre pour la reprise des cours.
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REMISE CEINTURE NOIRE À VICTORIA ET TOM 
Ceintures remises par Sophie et Jean-Louis devant tous les membres du club 
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TOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-louis          Sophie            Tom            Victoria              Nina 



FIN DE SAISON 2016 2017 
Remises de grade





COUPE DU SAMOURAI
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LAPALUD

Fin de saison pour le club de taï-jitsu

Jean-Louis et Sophie Chabanis, qui animent le club de Pierrelatte et les Naps de Lapalud, ont dressé le bilan de la
saison. Le club de taï-jitsu de Pierrelatte termine cette saison haute en couleur avec deux nouvelles ceintures noires
1er  dan pour Tom Pelourson et Victoria Jail, ainsi qu’un passage réussi en 2 e dan pour Lucie Dal Zotto, professeure au
club depuis des années. L’assemblée générale a mis en évidence un club très performant par le niveau et la qualité de
ses sportifs mais également la dynamique de son encadrement qui a proposé cette année encore des stages de
perfectionnement et des disciplines optionnelles comme le cardio-taï qui associe endurance physique et mouvements
de self-défense.

Cette assemblée générale a été marquée par les départ du président, Christian Puig, et de son épouse, Danièle,
membre du bureau. Désigné, à l’unanimité, la présidence est revenue à Stéphan Barakel, suppléé par Anne Magalon,
vice-présidente.

Jeudi a eu lieu la dernière intervention avec les Naps.



APERITIF	FIN	DE	SAISON	2017	
Après	les	remises	de	ceintures	

tout	le	monde	se	retrouve	autour	d’un	verre	et	friandises	réalisées	par	chacun.	
	

				 	

		 	

	

																			 	

	

										HEUREUX	!																																																						Gis	(ancienne	présidente	du	club)	est	passée	nous		

			Nos	2	ceintures	noires																																																																													dire	bonjour		



 
STAGE TECHNIQUE A LANS EN VERCCORS 

Juillet	2017	chez	Christian	BISONI 
Comme	chaque	année,	le	club	était	représenté	au	stage	organisé	sur	3	jours	

par	Christian	BISONI,	expert	national,	à	Lans	en	Vercors. 
Stage	très	riche	mais	aussi	très	intense	!!	De	plus	cette	année,	canicule	au	rendez-vous	!!! 

Au	programme,	kata	couteau,	techniques	et	kyoshu,	randonnée,	footing.	Physiquement	éprouvant,	mais	toujours	
dans	la	bonne	humeur	et	la	convivialité.	Toujours	un	plaisir	d’y	participer	!!			 

	
Steph,	qui	s’est	blessé	quelques	jours	avant,	n’a	pu	porter	le	kimono	!! 

Tom,	Jean-Louis,	Romain	et	Sophie	ont	vaillamment	représenté	le	club 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un après-midi détente au Golf de Corrençon pour une initiation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Louis, Dominique Le Bihan, Sophie, Tom et Setph 

 



Journée des Associations à Pierrelatte 
Samedi 9 Septembre 2017  

	

	

	

	

	

Et voici le 1er évènement qui démarre la 
saison du Taï-Jitsu : la journée des 
Associations de la ville de Pierrelatte. 

Malgré un temps pluvieux, notre stand 
et nos bénévoles sont prêts à accueillir 
les sportifs ! 

« Je suis trop content, 
elle est trop belle ma 
femme…euh je voulais 
dire l’oriflamme du club. »  

De gauche à droite : Nina (bureau), Franck, Lydie (vice-trésorière), Stéphan (secrétaire), Tom 
(encadrement), Nathan (taïjitsuka), Clément, Chloé (taïjitsuka), Laurence (vice-secrétaire), Jean-Louis 

(professeur), Anne (vice-présidente), Florence (trésorière) et celle qu’on ne présente plus Sophie 
(professeur) qui prend la photo 

Après l’effort de l’installation, 
le réconfort du repas.  

Les girls du Taï-Jitsu sont 
très gourmandes, n’est-ce pas 
Mesdames ? 



 
NAP à LAPALUD 

 
Pendant l’année 2017, le club, au travers de ses 2 professeurs, Jean-Louis et Sophie, est intervenu 
aux écoles de Lapalud. Tous les jeudis après-midi, pendant une heure, une initiation au Tai-Jitsu 

était proposée aux enfants inscrits aux activités péri-scolaires.  

 
Toutes les 4 semaines, un groupe de 18 enfants découvrait et s’initiait aux bases du Tai-Jitsu. 

Une autre façon de promouvoir notre discipline !! 
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LAPALUD

Nap : du taï-jitsu pour les enfants au dojo du gymnase

Comme l'an passé, des cours de tai-jitsu (self-défense) sont délivrés aux enfants des Nap (nouvelles activités
périscolaires), de Lapalud par les professeurs du club de taï-jitsu de Pierrelatte, Sophie et Jean Louis Chabanis. Les
enfants peuvent ainsi découvrir une nouvelle activité sportive au dojo du gymnase. Elle a lieu tous les jeudis après-midi
durant 4 séances pour 2 groupes.

Sophie et Jean Louis Chabanis pratiquent ce sport depuis plus de 20 ans, et tous les deux sont 2e dan et instructeurs
fédéraux. Ils encadrent la section enfants et adultes du club de Pierrelatte. Il ne s’agit pas de porter des coups mais
d’apprendre à chuter, à donner des coups et s’arrêter juste avant de toucher son adversaire.Les enfants de Lapalud
sont ainsi entre de bonnes mains… Des enfants qui sont demandeurs de ce type d’activités de découvertes et pourront
s’ils le désirent continuer en club.

Le club se trouve au dojo de Pierrelatte et il est ouvert aux enfants (à partir de 7 ans) et aux adultes (quel que soit l'âge
et le sexe!)

Rappelons que cette activité périscolaire est entièrement gratuite pour les familles mais �nancée par la municipalité. 

Plus de renseignements : www.tai-jitsu-pierrelatte.com ou 04 90 40 24 37.

Les enfants encadrés par Jean-Louis et Sophie Chabanis, les professeurs du club de taï-jitsu de Pierrelatte.



Journée des Familles 
Samedi 14 Octobre 2017 au Dojo de Pierrelatte 

	

	

	

	

	

	

C’est parti pour une initiation au Cardio 
Taï avec Sophie. Au programme, 
déplacements  en kions, en musique et 
dans la bonne humeur. 

Le « Kiai » d’Isabelle 
fait beaucoup rire 
Chantal. 

« Allez, ceux qui le peuvent, 
attraper vos pieds, et en 
souplesse… » 

« Eye of the tiger » sur un coup de poing direct. 

Rendez-vous tous les Samedis de 13h30 à 15h00 au 
gymnase de la Ferme Baumet à Pierrelatte. 

 



Journée des Familles 
Samedi 14 Octobre 2017 au Dojo de Pierrelatte 

	

	

	

	

	

Les filles découvrent des techniques 
sur des attaques avec couteau. 

Rassurez-vous, il est en bois ! 

Le Taï jitsu est un art martial qui utilise 
des techniques de karaté.  

Pour porter les coups de poing et de 
pied, les pratiquants sont protégés. 

1er mouvement de base : saisie 
du poignet direct et défense 
par atémi de Nicolas sur 
Mathis. 

Règlement de comptes entre Chloé 
et Florence :  

« Tu es sûre que tu ne veux 
toujours pas m’amener faire du 

shopping ? » 

 



Journée des Familles 
Samedi 14 Octobre 2017 au Dojo de Pierrelatte 

	

	

	

	

	

	

Le groupe des adultes et des enfants se 
retrouvent pour une initiation 
collective. 

Tout le monde est très attentif. 

Jean-Louis, le professeur,  montre 
avec Stéphan, comment esquiver 
des attaques sur coups de poing. 
directs. 

« Et maintenant, c’est 
l’heure de l’apéro ! » 

« Génial ! » 

Photo sérieuse qui immortalise 
cette 1ère journée des Familles avec 
les membres du bureau du Taï,  les 

enfants, leurs familles et amis. 

 



Journée des Familles 
Samedi 14 Octobre 2017 au Dojo de Pierrelatte 

	

	

	

	

	

« Moi, Stéphan, Président, je vous 
présente, ma vice-Présidente préférée, 
Anne. » 

Ils sont trop beaux ! 

1er grand oral pour le Président qui 
annonce le programme de la saison 
du Taï Jitsu 2017-2018. 

« C’est quand 
l’apéro ? » 

« J’espère qu’ils ont 
acheté du saucisson. » 

Les enfants ne sont jamais les derniers à 
l’apéro. Certains ne quittent même pas leur 
kimono : il ne faudrait pas qu’il n’y ait plus 

de saucissons. N’est-ce pas Nina, Romain et 
Florence ? 

 



444







Kyusho 
Cette année encore, votre club s’est essayé au Kyusho. C’est ainsi qu’au travers d’un stage  
d’initiation le 11 Novembre 2017, Rémi CAILLERETZ, 4eme Dan de Kyusho et enseignant 
sur Lyon, nous a prodigué quelques techniques de self défense sur des points vitaux. 
L’efficacité des atémis sur les points particuliers formant les méridiens n’est plus à 
démontrer, et cette année encore ous avons eu notre lot bleus, hématomes en tous genres 
et KO. 

 

 

En parallèle, afin de progresser, les encadrants gradés du club, ont maintenu une heure 
toute les 2 semaines afin de travailler plus précisément certaines techniques du Taï-Jitsu en 

y appliquant le Kyusho (localisation du point recherché, mais aussi méthode et angle de 
frappe). 

 

 

 

Pour cette édition ouverte à tous ( à partir de 15 ans), votre club était bien représenté et 
nous avons pu rencontrer d’autres sportifs tels que les karatékas de Pierrelatte et  St Paul 3 

Châteaux, mais aussi le club de Krav Maga de Valence, avec néanmoins une mention 
spéciale pour Nathan, ancien Taï-Jitsuka Pierrelattin qui, maintenant étudiant Grenoblois, a 

suivi le stage. 

Mon petit Louis, 
tu vas prendre 

cher !!! 

Surtout, ne 
pas regarder 

 

et là, il suffit de 
frapper le Triple 

Réchauffeur 19, et hop 
, KO !!! 

Gros Intestin 15, 
Rate 25, Poumon 

3  Lequel je 
prends ??? 



 

 

AÏE 

J’ai mal !!! 

C’est la derniere 
fois que je 

viens  

On est obligé de 
sourire quand on a 

mal ??? 

J’en peux 
plus  

Ouvert à tous qu’ils 
disaient, si j’avais su 

j’aurai pas venu , 
na ! 

J’espère que 
ça leur a plû.. 

Je vais 
l’appliquer en 
cdf, elles vont 

souffrir  Si je frappe avec un 
angle de 45° et une 

énergie de 500 Joules 
quels seront les dégâts ? 

Romain, je 
t’aurai un jour, 

je t’aurai  
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PIERRELATTE

Les sociétaires duTaï-jitsu club
ont découvert l’art du “kyusho”

Depuis un an, le club pierrelattin forme ses membres à l’art des points vitaux, dit “kyusho”.

Ils étaient 25 du club de taï-jitsu de Pierrelatte à suivre samedi un stage sur l’art des points vitaux, dit “kyusho”. Un
stage où Rémi Cailleretz, 4 e dan de la discipline, a rapidement mis en pratique des fondamentaux au dojo de la halle
des sports. Basée sur la médecine traditionnelle chinoise, cette spécialité du taï-jitsu s’applique également à tous les
arts martiaux au combat.

« Depuis un an, on se forme à cette discipline. C’est une initiation pour un grand public. Nous accueillons des jeunes à
partir de 15 ans », expliquait Stéphane Barakel, le nouveau président de l’association qui regroupe une soixantaine de
membres. Parmi eux, Béatrice Jail et Romain Dailly, champions de France.
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GROUPES SAISON 2017 / 2018  
 

Ceintures blanches Laurence, Steph B. Steph D 

Ceintures gradées Jean-Louiis, Sophie 
 

Groupe enfants avec Romain, Paul et Mohamed 



 
Le Groupe Adultes 

 
les Groupes Enfants et Adultes 

 
 

Tout le club avec en plus le Groupe Cardio Taï 

 



TROPHEE DES SPORTS DU 17 NOVEMBRE 2017
Pour la 1ère fois a Pierrelatte nous avons fait une démonstration d’ouverture.

 
                                                       



COMME IL EST FIERE NOTRE TOM EN 
JAMES BOND 



Voici nos récompensés. ils l’ont bien mérités, 
comme ils sont FIERES







GOUTER DE NOEL 
Comme chaque fin d’année le club organise le traditionnel goûter de noël pour tous les adhérents. 

La soirée débute par le discours du président Stéphan qui présente à l’assemblée les différentes manifestations à 
venir. 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

C’est avec impatience que les enfants attendent la star de la soirée : le Père Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Après la distribution des différents présents, la soirée se termine par le traditionnel apéritif ! 
 
 
                                                                        
 



Stage National de Pierrelatte

            Le club de Pierrelatte organisait le dimanche 21 janvier un stage technique 

national, animé par Christian Bisoni, expert fédéral 6ème Dan, accompagné de sa fille 
Sophie Bisoni, 4ème Dan.



«Petit » échauffement de Christian Bisoni

 

Au programme de ce stage enrichissant, des 
techniques d’autodéfense contre des attaques 

armées ou non, avec une mise en application 
de certains points du Kyusho (l’art des points 

vitaux) pour une meilleure efficacité, et un 
travail en détail sur le Kata au couteau 

« Tanto Shiyou », crée par Christian Bisoni 
lui-même, ainsi que sur son Bunkai.

Un évènement qui aura réuni en tout une 
quarantaine de participants venus de Lyon, 

Eybens, Prades, Lans en Vercors et bien 
évidemment du club de Pierrelatte représenté 

par une quinzaine de ses adhérents.

L’échauffement 

est très pris au 
sérieux par 

les 2 Stefs : 

Ho ! Hisse !



On passe aux choses sérieuses : les techniques de self avec utilisation du Kyusho

Le point cœur 2, la spécialité de Jean-Louis. Efficace à en 

juger la grimace de Tom. 

Le poing revanchard de Tom :

Pas de pitié pour les anciens !

Partenaire particulier cherche  

partenaire particulière !

 Confrontation mère/fille Mathis très appliqué dans 

sa technique.



Kata « Tanto Shiyou »

Photo de groupe

Un grand merci à Christian Bisoni et à sa fille Sophie pour la grande qualité technique du
stage qu’ils nous ont donné. Merci également à tous les participants de cette journée qui se

sera révélée très conviviale. 

Miguel et Victoria Sophie et Tom





Stage de Krav-maga

Le samedi 24 février 2018, le club de Tai Jitsu organisait au dojo de Pierrelatte un stage de
découverte du Krav-maga animé par Wilfrid Bravais, du club Kravmaga26 de 

Bourg-lès-Valence, accompagné de 2 autres instructeurs, François Fellay et Fabrice
Bouchet. 

Mais qu’est-ce qu’est au juste 

le Krav-maga (qui en hébreu

veut dire combat rapproché) ? 

A l’instar du Tai Jitsu, il s’agit d’une 

discipline d’auto-defense, basée sur 
des techniques naturelles, qui 

recherche avant tout la simplicité et 
l’efficacité en utilisant des 

mouvements relativement simples 
du corps humain. D’origine 

israélienne, il a été inventé 
par Imi Lichtenfeld, officier dans 

l’armée afin de protéger la population 
civile des agressions physiques dans 

les années 30. Il a par la suite été repris 
par le Tsahal, l’armée israélienne, 

le Mossad ainsi que par de nombreuses 
forces de l’ordre et unités militaires à 

travers le monde. 



Le 2ème segment est quant à lui 

une phase plus avancée de la 
discipline : il s’agit du combat 

au corps à corps. Il permet 
d’apprendre une manière rapide 

et efficace pour neutraliser un 
agresseur à travers des exercices 

permettant de renforcer son esprit et 
d’acquérir la capacité de gérer une 

situation violente en situation de 
stress : utilisation de feintes, 

d’attaques combinées... 

Le Krav-maga comporte 2 
segments, la self-défense qui en 

est la base est constituée d’un 
ensemble de techniques variées 

permettant aux pratiquants de se 
défendre contre une attaque 

armée ou non, dans diverses 
positions (debout, assis, couché) 

en évitant d’être blessé et en 
venant à bout de l’agresseur. 



Articles de presse du Dauphiné et de La Tribune :

Un grand merci à Wilfrid, François et Fabrice pour ce stage très intéressant de 3 heures qui
fut donc l’occasion de s’enrichir en découvrant une approche d’auto-défense quelque peu

différente de celle du Tai Jitsu, mais dont la finalité est identique.
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PIERRELATTE

A la découverte du Krav-Maga

Le club de Taï-Jitsu a organisé un stage de découverte du Krav-Maga, samedi dernier, au Dojo.
Cette discipline a vu le jour pendant la deuxième guerre mondiale.
Elle a été remise en place en Europe il y a unetrentaine d'années et en France par Richard Douieb.

De l’auto-défense de rueDe l’auto-défense de rue

C'est un sport d'auto-défense de rue qui en enseigne les bases.Pour le club de Taï-Jitsu, il est important de découvrir
d'autres techniques comme l'expliquent le président Stéphan Barakel et l'entraîneur Jean- Louis Chamanis : «nous
souhaitons nous ouvrir à d'autres disciplines, les faire découvrir, pour pouvoir ensuite inclure dans notre programme
ce qui peut apporter un plus à notre discipline»

Le stage a été mis en place par Romain Dailly. A la suite d'une participation à un stage de Kiusho, il a pris contact avec
Wifrid Bravais, instructeur de Krav-Maga.

Ce dernier et deux autres instructeurs, François Fellay et Fabrice Bouchet sont les seuls diplômés et instructeurs
reconnus par la Fédération française en Drôme/Ardèche.

Trente personnes du club de TaïJitsu et quelques autres du club de karaté ont participé à ce stage dans une bonne
ambiance sportive et conviviale.

Les participants au stage. Ci-desssous, Wilfrid Bravais, François Fellay et Fabrice Bouchet, les instructeurs du Krav-Maga.
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CARDIO TAI 
15 ans déjà que ce cours existe et ça reste un réel plaisir de 

l’animer !! 
Je dirai même à recommander pour garder le moral et la forme toute la saison !!! 

 

 

 

Déroulé du cours : 

• Echauffement dynamique pour réveiller les muscles 
• Démonstration d’une technique de self-défense, laquelle sera « décortiquée » 

en 3 phases  
• Séance d’abdos-fessiers et bras 
• Relaxation  

 

1h30 de transpiration sur des rythmes endiablés dans la joie et la bonne 
humeur !! 



Une page spéciale pour ma nouvelle collaboratrice : 

Béata 

En effet depuis plusieurs saisons, Lucie me suppléait lors de mes absences, mais 
cette « lâcheuse » est partie travailler à Paris, c’est pour cela que Béata a repris, à 
ma demande, le flambeau. 

Un grand merci à toi pour ton investissement, juste une petite remarque : 

CALME-TOI !! 

Et oui, Béata est une «pile électrique» qui a beaucoup d’énergie et épuise nos 
adhérents !!!  

 

 

Un grand merci à ceux et celles qui ont suivi ce cours : Carole, Alexa, Chantal, 
Isabelle, Lydie, Laurence, Erika, Laziza, Florence, Romain, Jean-Louis 

N’hésitez pas à nous rejoindre, ce n’est que du 
plaisir !!! 

 
                                                                                                                      Sophie 



Coupe de France 2018 
Cette saison, votre club a concouru en Coupe de France presqu’à la maison. 

En effet, cette année le cru 2018 se déroulait à Istres dans les Bouches du Rhône (13). 
C’est en convoi de 2 mini bus gracieusement prêtés par la mairie de Pierrelatte que nous 
sommes partis le 31 Mars à 06h30 du dojo, direction la plaine de la Crau. 
 
1h30 de route après, nous voici arrivés. 
 
 
Dés lors, 2 équipes : 

 

La 1ere, 

Les Sportifs, 

Kimonos, 

Échauffement et surtout  

Déstress  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Après 1h30 de retard à l’allumage  
Merci à la Commission Nationale d’arbitrage, qui une fois n’est pas coutume, a oublié   

les drapeaux. 
 

 

La 2nde, 

Les Supporters, 

Trouver une place stratégique, 

Café et surtout  

Déstress  

 



Ca y est les athlètes entrent et la Marseillaise retentit dans les cœurs et raisonne dans les 
corps. 

 

C’est parti pour nos sportifs. De bonnes prestations pour Chloë, Loann , Mohamed, Cassandra 
et Rémi qui terminent leur compétition non classé mais trés honorablement au vu du nombre 

important de compétiteurs. 

     

De même, Ayoub termine 6eme dans sa catégorie et Paul , clôt sur une superbe 4eme place. 

Enfin, la journée du samedi se termine avec une championne de France , Victoria qui élimine 
une à une ses rivales pour se hisser sur la plus haute marche du podium ! 



 

Après une soirée de gala superbement organisée par nos hôtes  

 

 Une courte nuit et c’est reparti pour une matinée. 

 

 



En équipe, Victoria et Tom et Béata et Romain se battent comme des lions, mais la 
concurrence est rude et la chance n’est pas du coté Pierrelattin mais opte pour des régions plus 

nord iques. 

 

Un grand BRAVO à tous nos compétiteurs !!! 

 

Quelques photos 

 



 



> le dauphine > drôme - 13 avril 2018

PIERRELATTE

Un titre de taï-jitsu en coupe de France

Victoria Jail.

Ce week-end se déroulait la coupe de France de taï-jitsu à Istres, compétition à laquelle ont participé 270 taï-jitsuka en
individuel et en équipe.

Le club de Pierrelatte était représenté par 11 compétiteurs. Victoria Jail, ceinture noire depuis juin dernier, a remporté
la victoire : elle décroche un titre de championne de France cadette.

Les autres compétiteurs pierrelattins n’ont pas démérité dans leurs catégories respectives, avec des prestations de
qualité. En cadet individuel, Paul Houbron termine 4e. En benjamin individuel, Ayoub Mouallal termine 6e. Cassandra
Contessotto, Chloé Domergue et Rémy Houbron ont également participé. En catégorie cadet, était également quali�é
Mohamed Mouallal. Deux équipes étaient engagées en catégorie jeune avec Victoria Jail et Tom Pelourson et en
catégorie senior avec Béata Jail et Romain Dailly.
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Achat des Tickets













	

Rencontre	avec	les	clubs	de	St-Chamas,	Miramas	et	Châteauneuf	la	Mède	
Le	12	mai	2018	au	Dojo	

		

	
	

	
	

	
	

	

Pour	une	coupe	du	
Tricastin	réussie	c’est	
sens	compter	sur	nos	
Crêpes	wooman	elles	
ont	régalée	petits	et	
grands	toute	l’après	

midi		

Pour	une	compétition	il	
nous	faut	des	juges	
alors	en	voici	une	belle	
brochette	

Mais	il	faut	également	des	
compétiteurs	et	cela	vont	
vous	en	mettre	plein	les	

yeux	

En	voici	deux	qui	
prenne	leur	rôle	avec	
sérieux	n’est-ce	pas	

Mr	PAUL	



	

	

																																																																																																			

																																																												 	

	

	

	

																																																																																														 	

	

Allé	c’est	partie	pour	nos	
petites	ceintures	blanches,	

Léa	en	action		

C’est	autour	
d’Adam	de	

prendre	contact	
avec	le	tatami,	
allé	Adam	

Allé	c’est	partie	pour	les	
techniques	sous	l’œil	bien	

vigilant	du	Président			

Notre	future	championne	en	
action		

Quelle	maitrise	du	balayage		



	

	

	

																																																																																																				 	

																 	

																																																																																					

																																																																																																						 	

	

Première	compétition	
pour	Messoura	et	premier	
podium	est	qui	plus	est	à	

la	première	place	

Quelle	métrise,	celui-là	je	
n’aurais	pas	aimé	le	prendre	

Belle	cinquième	place	pour	Mathis	ici	
en	pleine	réalisation	de	son	KATA	

Chloé	en	pleine	
bagarre	pour	la	

troisième	place.	Mais	
malheureusement	se	
sera	une	quatrième	

place	



	

																																																																																															 	

	

	

	

	

																																													

																																																																																																														 	

	

	

	

	

Nos	petites	ceintures	
blanches	sur	le	podium	:	

Première	Léa	et	
Troisième	Adam	

Bravo	à	eux	

Catégorie	grande	ceinture	
blanche,	quadruplé	

gagnant	pour	le	club	de	
Pierrelatte	

Bravo	à	nos	championnes	

Catégorie	ceinture	
orange	première	
participation	et	

premier	Podium	à	la	
première	place	pour	

Messoura	qui	
récompense	ça	belle	
progression	durant	

la	saison	



	

									 	

	

	

	

	

	

	

	

Catégorie	ceinture	
verte/bleu	très	belle	
deuxième	place	pour	

Cassandra	et	quatrième	
et	cinquième	place	pour	

Chloé	et	Mathis	

Merci	à	tous	pour	cette	belle	Coupe	du	Tricastin	et	à	l’année	prochaine	pour	la	Coupe	de	la	Crau	

Belle	brochettes	de	
champion	entouré	des	
juges	et	de	l’encadrement		

Merci	à	tous	nos	
compétiteurs	pour	

leurs	belles	
prestations	durant	
cette	compétition	
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PIERRELATTE

Samedi après midi, le Taï Jitsu Club Pierrelatte accueillait la coupe du Tricastin. Une compétition qui a rassemblé 46 taï
jitsukas des clubs de Pierrelatte, Saint Chamas, Miramas et Châteauneuf la Mède. Une compétition organisée tous les
deux ans en alternance avec la coupe de la Crau organisée à Miramas et réservé aux jeunes pratiquants, de 6 à 14 ans,
de la ceinture blanche à la ceinture bleue.

Taï Jitsu : 46 compétiteurs à la coupe du Tricastin

Les participants pierrelattins à la coupe du Tricastin.

Selon les grades, les participants avaient di�érentes techniques à travailler. Des chutes (avant, arrière et latérales) et
quelques prises techniques pour les ceintures blanches à des katas au choix pour les ceintures vertes et bleues et pour
tous des randoris. Une après-midi clôturé par la remise des récompenses.

Malgré le week-end prolongé, le club pierrelattin avait aligné 17 concurrents.

Le club de Taï Jitsu rassemblera le week-end prochain tous ses adhérents pour un stade de trois jours à Bouvante avant
une n de saison programmée le 14 juin.



STAGE A BOUVANTE : le départ 
 

Lieu de départ, parking de l’école de la Ferme Baumet à Pierrelatte.  
Comme chaque année les parents sont heureux de nous laisser les enfants pour ce week-end de Pentecôte, et les 

enfants sont heureux de partir avec le club. 
Cette année, Bouvante le Haut, un petit village du Vercors. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Dès notre arrivée au centre, nous nous sommes installés dans nos chambres respectives.  

Achille qui était du voyage est venu nous faire un petit coucou !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Soleil au rendez-vous, paysage magnifique, moments de détente avant le repas. 

Chacun son rythme, match de foot, ballon prisonnier, 
chants avec Béata à la guitare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Piscine 
…et c’est après une randonnée sous un soleil radieux qu’est enfin venu 

le temps du réconfort : l’instant piscine . 

 
 

Sous la surveillance d’adultes matures et stricts en les personnes de 
Jean Louis et des 2 Steph J, les enfants ont pu se rafraichir dans le 
calme et la quiétude de l’ eau chlorée (un peu trop d’ailleurs). 

 

 
Bon allez, on dit la vérité : c’était de la folie les enfants essayaient de 
couler des adultes qui eux mêmes leur chipaient le ballon. 



 
 

Des éclaboussures, des éclaboussures mais aussi beaucoup d’eau … 

 

 
Et que dire lorsqu’à l’extérieur le temps se gâte et que la pluie 
commence à tomber en abondance, les derniers “piscinistes“ continuent 
à s’asperger à grandes eaux et à jouer au ballon. 

 

Ce fut un grand moment quoiqu’un peu … 
humide !!! 



Rien de tel qu’un bon repas avant la chasse aux dahus !!! 

Tom, accompagné de ses 2 assistants, Paul et 
Mohamed, nous regroupe pour nous expliquer 
que le garde forestier à prévenu la responsable 
de la Jacine, qu’un couple de dahu a été apercu 
dans les parages !! 

Occasion exceptionnelle de découvrir cet animal 
rare qui a pour particularité d’avoir les 2 pâtes 
du même côté plus courtes que les 2 autres. 

La curiosité puis l’inquiétude se font ressentir dans le groupe, Tom nous a annoncé qu’à la tombée 
de la nuit nous partirions à sa recherche !!! 

Retour au centre



 
Rassasiés, nous voilà partis à la découverte de ce couple de dahus !! 

5 groupes de 4 enfants, accompagnés de 2 adultes, torches en mains, prêts pour l’aventure !! 
Malheureusement nous avons très peu de clichés de cette grande épopée car le club n’a pas encore investit 

dans du matériel spécialisé en vision nocturne !! 
 

Regardez bien les prochaines photos,
peut être apercevrez vous 2 yeux rouges

et 2 yeux blancs de madame et monsieur Dahu !!! 



STAGE TAI-JITSU    BOUVANTE LE HAUT  
 
BOUVANTE LE HAUT, magnifique petit village du Vercors qui a reçu notre visite et nous a 
permis  dans un cadre magnifique de pratiquer notre discipline !!! 
Dans un premier temps, c’est Sophie qui nous initié pour la plus part au CARDIO TAI mouvements 
de TA-JITSU pratiqués en musique, 
 

 
Beaucoup de sérieux et d’engagement de chacun pour la pratique du CARDIO TAI !! 
D’abord l’échauffement, 

 



CARDIO TAI avec Sophie , du sérieux, de la rigolade et aussi beaucoup de transpiration !!!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

Trop chaud ! On a tombé la veste du Kimono

Tous très assidus, enfin presque !!!



Quelques éléments perturbateurs !!! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais de façon générale, les mauvais élèves sont toujours au fond de la classe, prêt du radiateur !!!!! 
 

Tout au long du CARDIO, les enfants ont été géniaux ! 

Pour ne pas les citer, Romain, Florence, Béata, Stéphan B, Lolo, non sur la photo mais très actif
Stéphan D et la meneuse Lydie au fond en noir !!!!! 

 



Et maintenant après le CARDIO TAI passons avec Jean-Louis au TAI-JITSU 

 
D’abord quelques techniques de self-défense 

 



Et puis avant de travailler EIN SHODAN, 
le premier KATA Karaté, nous avons appris à compter en japonais 

 

 

 
EIN SHODAN 

 
Et pour finir la première partie du stage technique, la photo souvenir 

BOUVANTE 2018  

ICHI      NI      SAN      SHI      GO      ROKU      SHICHI      HACHI      KYU     JU 



A la recherche d’indices pour reconnaitre un Dahu

Le groupe de Sophie et Dani prend la pause, pardon la 
pose devant l’appareil de Jean-Louis.

Le groupe de Stéphan et Flo, suivi de celui de Lolo, dit 
coucou la marmotte qui prend la photo ;)

Les grands sportifs Tom, Béata et Romain ne sont 
jamais bien loin les uns des autres.

Enfin un indice : « Le dahu a les pattes de gauche plus 
courtes que celles de droite. »



Les enfants, Aaron Maëlle, 
Maïssa et Cassandra, eux, ne 
se plaignent pas.

Aaron et Mohamed annoncent 
les indices 

Quelle belle prairie, cela nous donne des idées

Le générique de « La petite maison dans la prairie » 
version Taï Jitsu :

Quelqu’un tente la chute roulée bien sûr ?

« Flo, il y a un 
coin tranquille 
là » répond Stef

« Dis Stef, c’est quand 
la pause pipi ? »
demande Flo. « Stef, on a mal aux 

pieds » râlent
Lolo et Anne.



Pause pour admirer les montagnes du Vercors et 
cueillir des fleurs pour confectionner son Dahu.

Allez, on va voir les vaches ?

Elle est potable au moins l’eau ? 

Il fait tellement chaud que d’autres, 

au lieu de la boire, s’arrosent



Voici, les jolies fleurs du TAÏ JITSU

Béata entoure Juliette et Lydia pour lesquelles elle a 
confectionné ces magnifiques couronnes de fleurs.

Tom, tu te prends pour un Minimoys ?

Tu as un léger problème de taille !

Mais qui est donc cette jolie fleur cachée dans le champ ?
Aaron, c’est toi ?



LA CHASSE AU DAHU 

 

La tradition veut qu'il y ait une chasse au dahu. Cette chasse se pratiquerait uniquement 
en battue, si possible dans une forêt, en montagne, sombre et épaisse et bien entendu de 
nuit. Ce qui est très important. 

Pour chasser le dahu, il faut un équipement spécial, ne chasse pas le dahu qui veut ! Il 
faut un sac et des bâtons! 

 Le bâton servirait à taper contre les arbres afin d'effaroucher l'animal. Grâce à cette 
technique, le dahu prendrait peur et perdrait l'équilibre. 

 C'est à ce moment-là, qu'entre en scène le "Naïf du village" (ou le niais). Celui-ci a été 
posté en contrebas avec bien sûr le sac grand ouvert. Il est investi de la mission très 
importante de capturer le fameux dahu. 

 Les rabatteurs sont donc censés diriger l'animal vers le porteur du grand sac mais en 
vérité, tout ce petit monde va totalement s'éclipser en abandonnant notre "Naïf" à son 
triste sort. 

Plus tard, à force d'attendre, le "Naïf" va s'apercevoir qu'il n'entend plus du tout ses 
compagnons de chasse et il va donc rentrer tant bien que mal, après une longue attente, 
au village. 

Une autre histoire dit qu'il y a une méthode plus simple pour attraper le dahu. 

Il suffit de se tenir derrière le dahu et ensuite de l'appeler. Vu que le dahu est un animal 
très sociable, il sera content que quelqu'un s'intéresse à lui et va donc se retourner vers la 
personne qui l'appelle. Il perd alors l'équilibre et c'est ainsi qu'on peut l'attraper plus 
facilement. 



La chasse au Dahu 
Selon les chanceux ayant aperçu le dahu, se serait, paraît-il 
l'hybride d'un bouquetin et d'un chamois vivant dans les 
hautes montagnes des Alpes. Le Dahu est un animal 
imaginaire, aussi mystérieux que le yéti ou le monstre du 
Loch Ness. 

Cet animal aurait comme principale caractéristique le fait que 
ses pattes gauches seraient plus courtes que celles de droite, 
ce qui l'obligerait à se déplacer toujours dans la même 
direction et sur un même côté, sans pouvoir faire demi-tour. 

Les traditions locales rapportent que la chasse au dahu se 
pratique en battue, dans une forêt si possible épaisse et 
sombre, et même de nuit. 

 

Pour chasser le dahu, il faut un sac et des bâtons. En 
tapant du bâton contre les arbres, les chasseurs 
effaroucheraient l'animal et parviendraient à lui faire 
perdre l'équilibre. C'est alors qu'interviendrait le "niais 
du village", posté en contrebas avec le sac ouvert, et 
investi de la mission très valorisante de capturer 
l'animal. 

Le groupe de "rabatteurs", censé diriger l'animal vers 
le porteur du sac, s'éclipse en fait en abandonnant le 
naïf de service. Celui-ci, après s'être inquiété de ne 
plus entendre ses compagnons et s'être convaincu de 
l'inutilité de prolonger plus longtemps son attente 
solitaire, n'a plus qu'à rentrer seul en cherchant son 
chemin dans un environnement qu'il maîtrise mal. 

                                                      
Une méthode alternative serait la suivante :  il suffit de se tenir 
derrière le dahu et de l'appeler. Comme c'est un animal de 
nature sociable, il se réjouit que quelqu'un s'intéresse à lui, et se 
retourne. Il perd alors l'équilibre et l'on peut ainsi facilement 
l'attraper. Le "bêta" est donc initié par les "rieurs" à imiter l'appel 
ou le sifflement du dahu.  
 



« S’il te plait, dessinez-moi un Dahu »

Pendant que les enfants essayent de constituer la tête et le 
corps du Dahu, Béata prépare les herbes pour la tisane du 
soir

Romain, en bon encadrant, contrôle les réalisations de 
Nicolas, Chloé, Adam et Louane...

Ayoub est très étonné des plantes ramassées par Stef : 
« C’est pour offrir un bouquet à Flo ? Parce que pour mon 
Dahu, cela fait beaucoup quand même ! »

Effectivement, Paul, il y a bien 3 enfants autour de la table. Tu n’en as pas perdu un pendant la randonnée.

Maïssa, Loan, Cassandra et Maëlle sont très concentrés 
pour confectionner leur Dahu sous les yeux attendris euh 
non endormis, de Flo.

Lydie semble surprise : « Mais, ils sont sages tous ces petits, incroyables parce 
que les grands, c’est autre chose »

Cassandre, Juliette, Rémi et Medhi s’interrogent : « C’est un Dahu ou un 
bonhomme de neige qu’ils veulent qu’on réalise ? »

« Je vais arriver à casser ce 
bout de bois, GRRRR »   
Lolo

« Ouais et qui va ranger 
tout le bazar après ? » 
Lydie



« Le 1er qui touche à mon 
Dahu, je lui fais une clef 
dont il se souviendra. »

Cassandre 

« Dis Sophie, c’est bientôt l’heure 
d’aller au lit ? C’est fatiguant ce 
stage de Taï Jitsu. » Maëlle

!

« Vous ne trouvez pas qu’il 
ressemble à Louane ce Dahu? 

Même grands yeux écarquillés, même 
chevelure ébouriffée il ne lui manque 
que le chapeau. »

Bienvenue à Koh Lanta à Bouvante !

Dans l’équipe des Rouges, Stef coache 
Nathan. « Nathan, évite de te coller les 
doigts. »

!



OH QUE VOUS ETES BEAUX  

VOILA COMMENT NOTRE SOIREE MOUSSE SE PASSE
POUR LA GRANDE JOIE DE TOUS  

DRAGON BALL Z !!!



SUIVIE DE NOTRE SOIREE DISCO 



 

ON SE LACHE
GO GO GO  



OH QUE C’EST DUR LOL !!!



Alors les 
filles ça 
boom ? 
Voici la 
recette 

explosive 
du stage de 

taï : 

Vous 
prenez, la 
veille, une 

boum, avec 
quelques 

pas de 
dance 

endiablés. 
Vous y 

rajoutez un 
cocktail de 
jus de fruit 

(oasis, 
coca) et 

vous 
obtenez  

de 
magnifiques 

photos ! 

Allez les 
filles, à 
l’année 

prochaine  



Pour avoir la suite 
de cette recette 

explosive, il vous 
suffit de nous 

rejoindre en famille 
ou entre amis sur 

les tatamis et 
profiter de ces 

moments 
inoubliables. 

 

Alors, besoin de 
sensations fortes ? 

 

N’hésitez plus, 
venez au   

TAÏ-JITSU  

CLUB DE 
PIERRELATTE 



Allez, c’est parti pour une 
séance d’échauffement 

sous la direction de Béata, 
spécialement venue de 

Pologne ! 

Quelle maitrise de nos 
petites ceintures 

blanches !!! Attention 
Béata, tu as de la 

concurrence. 

Mathilde toujours aussi 
assidue, sous l’œil 

bienveillant de 
Mohamed. 

Quand deux ceintures 
noires se rencontrent 
cela donne  « Je te 
tiens, tu me tiens, par 
la barbichette » et qui 

va gagner ??? 



C’est la bataille des M 

Mathilde face à Maëlle, mais 
qui va prendre le dessus ? 

La suite au prochain stage   

Juliette et Lydia 
face à face : 

Allez les filles, 
Hitch 

Adam bien déterminé à en 
découdre, mais méfiance 

au loup qui se cache 
derrière  Aaron 

Romain en mauvaise posture 
face à Béata, sous l’œil 

bienveillant de deux experts 



Vas-y Lolo, tout le 
monde l’a vue, c’est 

Sophie qui t’a piqué ta 
ceinture ! 

Et oui tout arrive en stage : 
notre ceinture marron est 

en mauvaise posture face à 
super woman. 

Alors Stéph ou woman 
Lydie ??? 

Pour finir en beauté ce 
magnifique stage, mise en 

application du KATA : 

Heian Shodan !  

Promis Flo, je ne 
t’embêterai plus 
« aïe aïe aïe, non 

pas le bras ! » 

 



Départ de Bouvante pour Pierrelatte

Après un week-end bien rempli à tout point de vue, il est malheureusement temps de plier 

bagage pour rentrer sur Pierrelatte. Beata ne semble pas vouloir partir du magnifique cadre 

dans lequel nous nous trouvons : snif...

Arrêt au village de Saint Nazaire en Royans, à la boutique de la grotte du Thais, en bordure 

de La Bourne :

Pour conclure nous avons passé un excellent stage de Pentecôte à Bouvante, dans un cadre

splendide et pour le moins que l’on puisse dire totalement déconnecté ; )

Chasse au Dahu dans la pénombre, randonnée autour du lac, piscine, atelier création du

dahu, soirée mousse et dansante et bien évidemment Cardio et Tai Jitsu, les activités n’ont

clairement pas manquées durant ce superbe week-end.

A l’année prochaine pour un nouveau stage !



LES INSOLITES  





ATTENTION  ROMAIN  LE LANCE JAUNE ARRIVE 

MISE EN PLACE DES STAFFS  POUR LE LANCE

LA LAPALUTIENNE 



PAUL T ES OU ?

LOLO C EST PRESQUE FINI COURAGE

LES STEPH EN FOLIES

MEME NOTRE PETITE MAYSSA
ETAIT LA AUSSI COURAGEUSE 

OH JEAN LOUIS QUE T ARRIVE T-IL?



 

NOUS VOICI A L’ ARRIVEE COMME NOUS SOMMES BEAUX

ALORS BEATA HEUREUSE !!!!!!!!



ASSEMBLEE GENERALE 05 JUIN 2018  
Au mois de juin, le bureau et les adhérents de l’association se réunissent en présence de  
Me Henri FONDA, élu aux sports, afin d’établir le bilan moral, financier, administratif et sportif de 
l’année éccoulée auprés des adhérents de l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque responsable de section à réalisé un bilan sur l’année écoulée et la présentée à l’assemblé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sophie, responsable du cours            Jean-Louis, responsable du               Stephan, responsable du 
        enfants et cardio                              cours adultes                                        ours kyoshu 
 
 

 
 
   et pour cette saison Romain responsable de l’organisation             

des stages tout au long de la saison 



C’est non sans émotion, que nous avons dit au revoir à Virginie et Michel qui quittent le bureau et 
le club pour d’autres occupations, BON VENT A EUX. 
 
Que dire de Nina qui après de multiples saisons au bureau a souhaité se retirer de comité directeur, 
heureusement on pourra encore compter sur elle sur les tatamis. 
 

 

 
 

BONNES VACANCES A TOUS 
 
 



> le dauphine > drôme - 3 juin 2018

PIERRELATTE

Victoria Jail, l’éloquence jusqu’à l’émotion

Victoria Jail entourée des membres du jury et du maire Alain Gallu (à droite). 

Agée de 15 ans et demi, Victoria Jail est la première lauréate du concours Eloquentia. Née à Grenoble, elle réside à
Saint-Montan (Ardèche) où elle a débuté sa scolarité avant le collège Le Laoul de Bourg-Saint-Andéol et la cité scolaire
pierrelattine en seconde 6. « Je le ressens bien comme une victoire car je me suis dépassée » a expliqué la lycéenne
après avoir reçu son prix. En mars, elle décrochait un titre national cadette de taï-jitsu avec le club pierrelattin. Pour le
début de sa prestation devant le jury, elle avait choisi de montrer un bouchon de liège qu’elle a délibérément envoyé
au devant de l’audience d’une chiquenaude en �n de discours. A l’émotion exprimée, elle a repris l’expression du risque 
comme on lancerait un dé.



COUPE DU SAMOURAI 2018 

 
 

 
Catégorie ceintures blanches (petits) : 

 
      Médaille de bronze :                  GOMI Aaron 
            Médaille d’argent :                    QUENEL Maëlle 
                  Médaille d’or :                           TALENS Léa 
 
                        Coupe du samouraï :                  MOUALLAL Adam 
 

Catégorie ceintures blanches (grands) : 
 

      Médaille de bronze :                      BELKADI Samaya 
            Médaille d’argent :                         MALLAHI Samia 
                  Médaille d’or :                                ZEMMAN Lydia 
 
                        Coupe du Samouraï :                       QUENEL Nicolas 
 

Catégorie ceintures jaunes : 
 

      Médaille de bronze :               BOUROI Mehdi 
            Médaille d’argent :                  CANTON Maévane 
                  Médaille d’or :                            BARAKEL Louann 
 
                        Coupe du samouraï :          GAMBETTI Loan 
 

Catégorie ceintures oranges : 
 
      Médaille de bronze :               HOUBRON Rémi 
            Médaille d’argent :                   DOMERGUE Chloé  
                  Médaille d’or :                            MOUALLAL Ayoub 
 
                        Coupe du samouraï :     CONTESSOTO Cassandra 
 
 
 
 

Meilleure progression : 
 KERDU Juliette 

 
 

Meilleures progressions exceptionnelles : 
 VALVERDE Mathilde et SADOUNI Mayssoura 



Michel & Virginie  
Virginie et Michel après plusieurs années passées au club et surtout de belles aventures, vont 
prendre du recul. Le club de TAI-JITSU les remercie pour leur investissement, leur souhaite bon 
vent pour leurs nouvelles aventures, en espérant les revoir très souvent, snif snif !!!! 

d’abord sur les tatamis ou ils ont fait leurs preuves et très complice dans la vie, toujours plein de 
bonne humeur, 

 
 

Virginie Vice championne de FRANCE le 21 avril 2013 avec sa partenaire Lolo  

 

Coupe de FRANCE 2015 à Pierrelatte
 



Et toujours très complice dans la vie !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si Nina et Stéphan étaient le parrain & la marraine d’Achile notre mascotte, 

Michel lui était bien le papa qui le faisait vivre !!! 

 
 

Un grand merci et à très bientôt ! 
 

 



NINA Pour ceux qui ne la connaissent pas, 
Nina fait partie de l’équipe d’encadrement du club depuis de longues années. 

Ceinture noire, titulaire de DIF, et donc professeur au club elle a souvent brillé en compétition soit en 
individuelle soit en équipe, Son dernier titre 

 
Championne de France en 
2015 à Pierrelatte !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette saison, elle l’a mise 
entre parenthèse !!! 
Mais elle a une bonne excuse, 
puisque elle a donné naissance 
à un petit bout nommé NOAM  

 
 

Noam fait la fierté et le Bonheur de toute la famille et pourquoi pas, la relève dans quelques années !!! 
 

 
	




