


Saison 2014/2015 
 

L’excellente et extraordinaire saison se termine, ce magazine Taï Info est la création du 
bureau et de l’encadrement du club qui simplement souhaite vous rappeler les meilleurs 
moments, les résultats sportifs et ses différentes activités de cette année sportive pleine 
d’émotions. 
Cette saison, le nombre d’enfants est stable sur le tatami qui confirme notre bon travail de 
fond, nous devons garder ce cap pour les fidéliser et pour faire connaître ce sport, notre club 
et notre ville. 
Les saisons défilent et nos valeurs sont toujours présentes. La bonne énergie, la convivialité, 
la générosité et surtout la simplicité sont toujours au même niveau et toujours autant 
appréciés. 
 Je tiens à mettre en avant, la disponibilité et le dévouement de tous les membres du bureau et 
de l’encadrement et cette année des bénévoles, par leur engagement et leur participation aux 
différentes réunions, activités, démonstrations, sollicitations et surtout à la Coupe de France…  
Danielle,  Sophie, Anne, Florence, Laurence,  Lucie, Nina, Virginie, Jean Louis, Michel, 
Stephan, Stéphane, l’encadrement et les bénévoles, je tiens à vous remercier tous pour votre 
implication dans ce club aussi indispensable que nécessaire et reconnue.  
Le club a participé à différentes manifestations sportives et festives. 
Les résultats sportifs sont au rendez-vous cette année, avec une bonne participation et bons 
résultats à La Coupe de MIRAMAS, d’excellentes performances  à la Coupe de France à 
PIERRELATTE avec un titre de championne de France chez les féminines,  un titre de vice 
champion de France chez les juniors garçons et des 4ème et 5ème places dans d’autres 
catégories gardons notre engagement pour essayer de se hisser au niveau des meilleurs. Je sais 
que je peux compter sur tout l’encadrement et les sportifs pour que les bons résultats honorent 
notre club et notre ville. 
La Coupe de France dans notre ville a été un succès énorme, une fabuleuse  réussite, tant dans 
l’organisation que dans les résultats. Ce niveau de qualité dans l’organisation et résultats 
sportif est le fruit d’un travail énorme du bureau, de l’encadrement et des bénévoles, un grand 
merci à tous vous pouvez être fier de vous.  
Le stage enfants/adultes s’est tenu comme toujours à Pentecôte, à LUC EN DOIS encore une 
belle réussite. 
Tous ces moments, ces challenges réussis  montrent que nous sommes toujours fidèles à nos 
valeurs et à nos engagements. Nous devons  pérenniser notre élan et notre envie afin de garder 
l’excellente ambiance et le bon fonctionnement de ce club. 
On a toujours besoin d’une participation  active de parents à la vie de notre  club, celle ci a été 
démontrée dans la réalisation de la Coupe de France cette année ceci afin de garantir sa bonne 
organisation et sa bonne santé. 
La saison prochaine débutera avec pleins de bons souvenirs de cette Coupe de France du 
weekend Pascal 2015, nous reprendrons notre travail pour réaliser une saison exemplaire, je 
compte sur la participation et l’engagement  de tous.  
Je vous souhaite de passer d’excellents moments de lecture avec cette revue de Tai info qui 
relate sincèrement et simplement tous les rendez vous de cette année sportive 2014/2015 riche 
en émotions. 
Le bureau et l’encadrement vous donne rendez vous pour  la nouvelle saison début septembre  
Sincèrement et amicalement  
 
Christian 











Le Club Ouvre sa Page Facebook







STAGE TECHNIQUE AVEC PASCAL ROTUNDO (novembre 2014) 

Notre référent technique, Pascal ROTUNDO, nous a présenté au mois de novembre, le nouveau kata : SOSHUN 
Pour l’occasion, les adhérents des clubs d’Eybens et Saulce s’étaient déplacés.  

	  

	  

	  

Un travail technique très intéressant, à potasser la saison prochaine !! 



TROPHEE DES SPORTS 2014 
Comme chaque année, le club, à travers la ville de Pierrelatte, récompense ses 
compétiteurs à la soirée des trophées des sports. 

Une organisation différente a été mise en place par la nouvelle municipalité mais les 
couleurs du tai-jitsu étaient bien présentes et visibles. 

	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Dans les gradins, parents et membres de l’encadrement prêts à les applaudir. 













! !! !!!

EQUIPES AVENIR : 1er : Sandro Cotel et Paul Houbron 

EQUIPES SENIORS O/V/B : 1er :  Laurence Cotel et Virginie Chauffroy 

!

EQUIPES ESPOIRS : 2ème : Ilona Cotel et Anthony Dijoux 

Une belle journée de convivialité !! 

Tous nos compétiteurs sont sélectionnés pour la coupe de France du 4 et 5 avril, ainsi que notre mascotte 
Achille ! 

!

!





















COMMISSION ANIMATION DECO 
Membres actifs : Laurence, Michel, Nina, Océane, Mathilde, Béata, Chantal, Sophie 

VENDREDI : installation de toutes les salles 

Jean-Louis prépare le sol de la halle des sports, tandis qu’un grand nombre de bénévoles enlève 
les tatamis du dojo pour les transférer dans la halle. 

   

            

Le travail à la chaine s’organise alors que le panneau d’Achille conçu par Virginie et réalisé par 
Kévin arrive ! 

 

Certaines ont poussé la déco très très loin :    
 









Commission Logistique 
 

La commission Logistique était composée de 3 membres du bureau du club, et le jour J nous avons 
pu compter sur de nombreux bénévoles. 

Notre commission avait pour but : 

 Réservation d’ hôtels pour les juges et athlètes 

 Réservation de tatamis, gymnases, … 

 Réservation d’une équipe de premiers secours (médecin et infirmiers …) 

 Fléchage pour indiquer le lieu de la compétition 

 Création d’une vitrine de vente d’objets du club : 

  Tee shirts noirs et blancs aux couleurs de notre mascotte 

  Vin : cuvée spéciale Coupe de France de la cave Aubert (DONZERE)  

  Porte clefs «survie» (avec un décapsuleur…) sérigraphiés Coupe de FRANCE 

  Autocollants  

  Affiches CdF 

  … et bien d’autres objets logo … 

 

Voici quelques exemples 

  

  

J  

 

 

 













































PRÉSENTATION DES SPONSORS DE LA COUPE DE FRANCE







SOIREE DE GALA 
Après la 1ère journée de compétitions, la soirée de gala. Chaque club se place à l’endroit réservé 

et calculé par nos soins. 

 

     

 

Tout le monde est sur le pied de guerre dans son poste respectif ! 

 

     

 

     

Il n’y a pas a dire Marion est à fond !! 

 



La soirée commence avec Michel et Charlie, 

Michel et Jean-Louis qui a un petit soucis d’élocution ! 

     

 

Puis Achille souhaite une bonne soirée à l’assemblée, pour enchaîner avec la démo de hip hop avec les 
enfants et bénévoles du club 

     

 

 



    

Puis place au dancefloor 

     

     

     

Mais ne serait ce pas Christian B. notre responsable technique national ? 

Apparemment tout le monde a passé une super soirée ! 





























ASSEMBLEE GENERALE 2015 
Comme chaque fin de saison, le club a tenue son assemblée générale ce mardi 9 juin à la salle Baesa. 

 

Le quorum étant atteint, l’assemblée a pu commencer. Après l’introduction et le bilan moral du 
président Christian, le bilan financier présenté par Florence. 

 

  

Au tour des professeurs, Lucie présente le cours adulte et cardio-taï tandis que Jean-Louis le cours 
enfant. 

Un grand merci à tous les membres de l’encadrement : Nina, professeur et championne de France cette 
année, Anthony vice-champion de France, les « Steph », Laurence, Virginie, Michel, Ilona, Victoria, Tom, 
Sophie. 

Sans oublier les membres du bureau, lequel se représente la saison prochaine : Christian, Danielle, 
Laurence, Lucie, Nina, les « Stephs », Michel, Anne, Florence, Jean-Louis, Sophie. 



Interventions de Mr Henri FONDA, adjoint aux sports à la mairie de Pierrelatte et du responsable d’ATOM 
SPORT. Ceux-ci n’ont pu que constater la bonne gestion et la bonne santé du club ! 

          

Enfin le traditionnel pot de l’amitié auquel le club tient particulièrement et, il faut le reconnaitre, maitrise à 
la perfection !! 

     

Bien sûr Achille était de la partie !! Et on peut compter sur lui pour trinquer !! 

                  

 




