Assemblée Générale du club
Hall des Sports de Pierrelatte le 19 juin 2012
Manifestation incontournable dans la vie locale

Malgré une très forte chaleur, les adhérents sont venus en nombre pour écouter les bilans annuels du
club et la représentante de la mairie.

Tout d’abord le rapport moral du président et le bilan trésorier.

Suivi par les bilans sportifs des sections BAY TAI, CARDIO TAI, ENFANTS & ADULTES

Sophie 2ème DAN de TAI-JITSU

Remise de son Grade entourré des membres du cub de TAI-JITSU

Ceinture noire remise par Jean-louis le 21 juin 2012

Remise par le président Christian d’un présent au nom du club pour son investissement,
son dévouement et sa spontanéité depuis plusieurs années.
Un grand MERCI de l’ensemble des enfants qui sont très fier de leur « PROF ».

Tout un club autour de SOPHIE

Des chambres juste superbes, confortables et modernes !
Où nous dormions juste à côté de celle du célèbre judoka « Teddy Riner ».

Nous nous entraînions dans la salle de Tae-Kwendo

Après un week-end bien chargé, le retour a était diﬃcile et long,
courbaturés de partout et surtout une énorme ﬁn pour certains …

!

TELETHON : 8 décembre 2012
Comme chaque année, le club a participé au téléthon organisé par la ville de Pierrelatte.
Une grande participation du groupe enfant ainsi qu’une partie du groupe adulte.

Merci à tous les participants
pour votre investissement et votre solidarité pour des causes « humanitaires »

COUPE DU TRICASTIN

26 janvier 2013

80 participants, les clubs de : Miramas, Chateauneuf les Martigues, St Chamas et Pierrelatte
Des Pierrelattins motivés

Des babies un peu surpris,

Des juges (débutants pour certains)

des grands plus aguerris

La logistique toujours présente

Une journée réussie sous les signes du fair-play et de l’amitié

Articles presse

COUPE DU TRICASTIN

Stage régional organisé par le club de Pierrelatte, animé par Pascal ROTUNDO, référent technique
régional et secondé par Christian BISONI, directeur technique national .
Participation des clubs de Saulce, Eybens et Lans en Vercors.

Les gradés du groupe enfant qui étaient invités à participer, ont répondu présent :

Même Jérémie était à fond !!

Stage très intéressant et enrichissant, réalisé dans la bonne humeur !! A renouveler !!!

ARTICLES PRESSE

COUPE DE LA LIGUE 24 février à Eybens
25 compétiteurs dont 17 Pierrelattins

L’équipe arbitrale

Une nouvelle équipe de choc : Virginie et Laurence en catégorie Sénior orange/verte

Sous le regard du prof, on stresse aussi ?
Tout le monde repart avec au moins une coupe !

12 sont sélectionnés pour la coupe de France le 20 et 21 avril à Paris
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SECTION BABYS TAI SAISON 2012 / 13
Préparation de la compétition lors du moules frites du 07 avril 2013 à la salle des fêtes de Pierrelatte.

Vanessa lors de
l’échauffement avec
l’ensemble des Babys pour
une compétition très
acharnée

C’est partie et les « Paparazzis » se sont donnés rendez-vous pour cette compéttition de futur champion

Les combats font rage mais chacun reste très motivé

Suite à tous ses efforts, les récompenses tant attendues sont enfin là

UN GRAND MERCI A L’ENSEMBLE DE L’ENCADREMENT

SECTION BABYS

SECTION ENFANTS

SECTION ADULTES

D’AVOIR DONNE TOUT AU LONG DE L’ANNEE UNE PARTIE DE LEUR TEMPS
BENEVOLEMENT POUR QUE CHACUN PUISSE PRATIQUER SA DISCIPLINE
FAVORITE LE TAI-JITSU DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.
CATHERINE

LUCIE

NINA

VANESSA

SOPHIE

LAURENCE

PIERRE

LUC

STEPHAN

STEPHANE

ILONA
JEAN-LOUIS

COUPE DE France 2013 PARIS
Cette année la coupe de France se déroule à Paris à l’institut du judo porte de Chatillon.
Départ le vendredi 19 avril à 10h avec les 2 minis-bus de la mairie et 2 voitures de parents, le temps n’est pas
de la partie mais la bonne humeur est présente chez tout le monde.

Le trajet se passe bien, séance maquillage dans un des camions, chants dans le 2ème, et nous voilà sur le
périph !!!

Pour nous, provinciaux, beaucoup de choses nous étonnent et nous font rire comme la voiture « CACA » :

Voiture tapissée de fientes de pigeons

Tout le monde est installé dans le Formule1 qui juxtapose l’institut du judo où la compétition débutera le
lendemain matin à 8h

SAMEDI 20 AVRIL 8H : début de la compétition

Présentation des ligues avec la Marseillaise

Nos paparazzis sont prêts : Béata, Lucie et Laurent

Nos compétiteurs enfants : Victoria, Florie, Iman, Nicolas, Paul, Yann, Pierre, Tom, Luc et Anthony
Les coachs, arbitre et notre équipe d’adultes : Virginie et Laurence

Nos vice-championnes : Virginie et Laurence

Avec leur coach : Jean-Louis

DES TAI-JITSUKAS SOUS LA TOUR EIFFEL

Dans le métro : trop l’éclate !!!!

La photo souvenir devant la tour Eiffel

devant une Limousine

Le soir on fête nos championnes qui sont complètement HS !!!!

DERNIER JOUR
Nos équipes enfants entrent en jeu :

Victoria et Nicolas

Paul et Yann

Florie et Iman

Coachs, paparazzi et juges commencent à fatiguer !!!

Cette année un stage familial (compétiteurs, coachs, juges) a été organisé
par nos responsables nationaux
C’est après cet entrainement intensif (pas pour tout le monde !!!) que nous avons repris la route.
Nous avons quitté la capitale, pour une fois ensoleillée,
pour retrouver la fraicheur et la grisaille du sud !!
Un week-end sympa, de plus nous ne revenons pas bredouilles grâce à nos jeunes « mamies » en
espérant qu’elles donnent de l’inspiration aux plus jeunes pour l’année prochaine.

Encore BRAVO à VIRGINIE ET LAURENCE

PRESSE COUPE DE FRANCE

LA TRIBUNE

LE DAUPHINE

STAGE JUDO AVEC ADELE

Un grand nombre d’adhérents du club étaient présents le Lundi 06 mai 2013 pour participer à un stage
initiation JUDO par ADELE Ceinture noire 1er DAN au club de Montélimar.
Les projections ont été spectaculaires et les chutes laborieuses mais l’ambiance très conviviale.

Merci ADELE
rendez vous la
saison prochaine

20 Ans Déjà !!!
Cela fait 20 ans qu’a eu lieu le 1er stage de Taî-Jitsu à Barcelonnette. Instauré par Jean-Louis il était réservé
aux enfants du club qui étaient encadrés par de nombreux adultes.
A l’époque (expression qui fait très ancien, mais bon c’est un peu le cas, LOL !!), les membres de
l’encadrement préparaient eux-mêmes tous les repas !! De plus il y avait entre 25 et 30 enfants, mais déjà
l’ambiance était au rendez-vous, parlez en à des vieilles comme LUCIE et VANESSA et un peu plus tard
NINA !!!!

Comme on peut le voir Jean-Louis avait des cheveux noirs (1er en partant de la gauche) et oui 20 ans en
moins ça compte !!!

Nous avons fêté cela comme il se doit, avec un magnifique feu d’artifice !!! (enfin presque !!)
Les fusées étaient un peu « défraîchies » , mais Stephan et Jean-Louis qui étaient chargés de les allumer, ont
assuré le spectacle en courant dans tous les sens afin d’éviter les fusées qui leur fonçaient dessus !!
On a quand même applaudit et chanté pour fêter l’évènement
En espérant qu’il y ai encore pendant de nombreuses années des stages de TAI-JITSU

BON ANNIVERSAIRE

2 ème jour : le soleil est au rendez-vous

Après un bon petit déjeuner, il est l’heure de commencer le stage technique de taï-jitsu
car nous sommes là pour ça !
Echauffement cardio-taï en musique avec Sophie et techniques de clés avec Jean-Louis.

Bien Steph, quelle maitrise !!

Avant les activités, quelques blagounettes dont Jean-Louis fait les frais !!
Cet après-midi départ pour une rando reliant Sausset les pins et Carry le Rouet par les bords de plage :

Les enfants sont tentés de se baigner mais l’eau est froide !!
les anciens ressortent la chanson de « la bergère »
Tout au long de ballade, les enfants ont ramassé différents matériaux pour confectionner par groupe de
magnifiques tableaux, que des chefs-d’œuvre :

Que des artistes !!!

SOIREE SPECTACLE
Tout le monde est prêt pour admirer les artistes en herbe, Anya et Clhoée ouvrent le bal en nous interprétant
« envole moi » de JJ Goldman, suivies d’Anthony avec une démonstration de HIP HOP, pour finir Ilona, Florie
et Cassandre dans un jeu d’adresse avec des cerceaux.

Puis tout le monde se lâche pour la BOUM et on passe une bonne soirée !!
Même Emerick sur son fauteuil s’éclate !

Seb, Steph et Gis sont à fond ! Merci à Stephan pour avoir fait le Disc-jockey de la soirée

DERNIER JOUR
Il fait toujours beau et le sable a séché. Tai devant un paysage de carte postale :

Lucie fait l’échauffement, Jean-Louis la 1ère technique puis on termine par Nina et Lucie :

Voilà notre stage technique se termine, la photo souvenir devant la mer puis nous retournons au centre nous
changer afin d’aller nos achats de souvenir au marché.

Il est midi et 2 plateaux d’huitres nous attendent : EXCELLENTES

N’est ce pas Danielle ???

On n’oublie pas les enfants qui se régalent aussi : N’est ce pas Victoria ??

Puis le repas terminé, les affaires remballées, nous décidons d’aller visiter « la bonne Mère » à Marseille

Après avoir allumé quelques cierges afin d’avoir plein de podiums l’année prochaine en coupe de France,
notre périple s’achève pour cette année. Nous espérons, membres de l’encadrement et du bureau, que ce
stage aura plu et que tout le monde en gardera de bons souvenirs.

A l’année prochaine pour d’autres aventures !!!

Adepte du CARDIO TAI pendant plusieurs années elle a dû stopper une carrière prometteuse pour raison
médicale !!!

Suite à la Coupe de France en 2002, Ghislaine est entrée au bureau en tant que membre puis co-présidente
avec Christian et elle est depuis maintenant 3 ans trésorière du club. Attention un sou est un sous mais sa
spécialité c’est la rédaction des divers dossiers de subvention qui sont très « chiants « à remplir.

Ghislaine ta décision, nous le savons est irrévocable mais sache que ta présence va nous manquer car
Omniprésente tu t’es toujours présentée avec un sourire radieux et ta bonne humeur était communicative.
Une chose sur laquelle on peut te remercier, c’est de savoir prendre du recul avec le club sans anéantir toutes
ses années d’amitié et de franche rigolade !
Tu souhaites dire un au revoir au club mais sache que nous comptons sur toi pour nous épauler pour la
continuité de l’atelier et les rendez-vous incontournables que sont les marchés de Noël.

Bon vent à toi GHISLAINE et bonne
retraite sportive avec Daniel, profitez
en bien et

BONNA PASTA
Avec modération

BONNE CONTINUATION
CATHY
Une année s’achève et une page se tourne pour notre Cathy. 2012/2013
était sa dernière saison parmi nous Taï-Jitsukas.
Un grand merci à toi au nom du club pour ton investissement si important
tout au long de ces années.
Instructeur, Juge, Madame Crêpe, Artiste, Barmaid et j’en passe, rien ne t’a
effrayé. Tu as toujours été présente et as toujours fait ces tâches avec
soin… surtout lorsqu’il s’agissait de crêpes !!!

Ta présence sur les tatamis nous a été bénéfique
en tout point.
Instructeur ou juge, tu as assuré comme une bête
lorsque tu portais le kimono ou le costard !

Ton aide lors des diverses manifestations nous a
été plus que précieuse. Notons ton application pour
servir les gouters et les boissons !

Et n’oublions pas les marchés de Noël ! Ta décoration de cailloux
restera ancrée dans les mémoires : petits ou grands, nombres sont
passés sous ta main d’artiste.
Et qui pourra bien prendre la place de Madame Crêpes, celle qui ne
voulait pas faire de crêpes et qui au final ne se laissait jamais
remplacer?!
Plus aucun rôle ou presque n’a de secrets pour toi!
Tu vas beaucoup nous manquer mais nous vous souhaitons bonne
chance, à toi, Richard, Talia et bien sûr Skippy, pour votre nouvelle vie
à Angers !
Bien entendu, il faudra nous faire visiter votre château !! ;)

NINA EN IMAGES
Que ceux qui ne connaissent pas Nina lèvent la main !!
Eh bien découvrez-la en quelques images…

Nina c’est la sympathie !
Vous êtes parents, enfants ou adhérents, Nina vous a forcément souhaité la
bienvenue (photo à l’appui) et a été agréable avec vous. Bon d’accord elle a une
façon apparemment bien particulière de dire bonjour, certes, mais il n’en reste pas
moins qu’elle a un capital sympathie toujours au top niveau.

Nina c’est le sérieux (enfin presque) !
Présente sur et hors tatamis, on peut compter sur elle pour
assurer les cours et donner un coup de main à toutes les
manifestations.
Elle fait partie d’un des piliers du club (si si) par sa
présence depuis de nombreuses années au dojo de
Pierrelatte.

Nina c’est un panaché de conneries (ne joue pas l’innocente) !
Et c’est peu dire ! On sait tous que dès qu’une connerie est à faire
on peut faire appel à elle, elle sera toujours partante… Bien
entendu, ses bêtises restent toujours bon enfant et c’est toujours
l’occasion de rire !
Pour de plus amples renseignements et détails veuillez contacter
les Stephans.

Bref, en 1 mot, Nina est une quelqu’un d’UNIQUE

LE SITE DU CLUB
Tout au long de l’année notre vice-championne de France Virginie CHAUFFROY met à jour le site du club.
Site ouvert en début de saison 2012 20113 et qui compte aujourd’hui 930 entrées.
Pour découvrir notre site tai-jitsu-pierrelatte.com
Vous y trouverez toutes les informations concernant votre club et en début de saison la possibilit
é de télécharger et
imprimer les dossiers d’inscription ainsi que de nombreuses informations sur votre club comme
:

Le Club
Historique du Taï-Jitsu
Horaires
Inscriptions
Stages
Cardio-Taï
Techniques de base
Les Katas
Passages de Grades
Lexique Japonais
Photos du Club
Le Tai-Info
Marché de Noël
liens
Plan d'Accés
Contact

UN GRAND MERCI A VIRGINIE

VIRGINIE en compagnie de sa partenaire de Coupe Laurence

www.tai-jitsu-pierrelatte.com

TROPHEE DU SAMOURAÏ
Enfants 2012/2013

MEILLEURE PROGRESSION : Thomas REY

COUPE DE LA COMBATIVITE : Emerick KUSTER

Coupes du Club
Alicia ALBALADEJO
Yann PRIGENT
Victoria JAIL

Médailles d’Or du Samouraï
Mytsie AMALLOU
Mohamed MOUALLAL
Tom PELOURSON

Médailles d’argent du Samouraï
Coline MESNARD
Laurine PRIGENT
Paul HOUBRON

Médailles des Bronze du Samouraï
Gladys BAZILE
Cassandre AMALLOU
Iman KASRI

Trophée du Samouraï
Babys 2012 / 2013

Clément LABARRIERE
BABY 1 :
Coupe du club : Jason EMPEYTA-HION
Médaille Or : Mathis BARAKEL
Médaille argent: Chloé DOMERGUE
Médaille bronze: Matéo SALGADO
BABY 2 :
Coupe du club : Rémi HOUBRON
Médaille Or : Chaïma ES-SALKI
Médaille argent: Ayoub MOUALLAL
Médaille bronze: Nicolas JAIL
BABY 3 :
Coupe du club : Sarah DEL PAPA
Médaille Or : Stélla MALACARNE
Médaille argent: Rémi MICHEL
Médaille bronze: Kathleen LIBENS

Meilleur progression : Chaïma ES-SALKI
	
  

HISTOIRE D’AMOUR AU TAI-JITSU
En premier lieu c’est le grand AMOUR

puis ça se gate un peu

et après c’est le conflit !!!

Nos acteurs préférés Laurence & Virginie puis Stéphan & Michel

Quel Sacré Tireur !
La concentration et la technique sont
deux qualités à avoir pour tout sport de
combat... mais pas que.
En effet, samedi 25 mai, notre secrétaire
du Taï-Jitsu,
Stéphan DOMERGUE, participait, pour
la 1ère fois, aux qualifications régionales
de tir au sanglier à Nîmes.
Préparant son équipement la veille au
soir, il découvre que sa lunette de tir est
défectueuse. Ne reculant pas devant un
tel obstacle, Stéphan part
(à la chasse) euh à la compét avec son
"vieux fusil" et...son œil de lynx !
C'est donc à l'ancienne que Stéphan a
fini 4ème sur 47 participants (les 3
premiers avaient eu leur lunette qui
fonctionnait !).

Il est ainsi qualifié pour les championnats de France qui se déroulent le week-end du 22 et 23 juin au
domaine du château de Chambord où près de 130 compétiteurs sont attendus.

Tout le Club du TAI-JITSU de PIERRELATTE lui souhaite tout d'abord de réparer sa lunette de tir à
temps et surtout BONNE CHANCE, en portant fièrement les couleurs du sud de la France !

Mais qui c’est ?

Quelques petits indices :
Il vit en couple

Aimés de tous les enfants (grand et petit)

Pratique notre discipline

LA REPRISE DES COURS ADULTES ET
ENFANTS SE FERA LE
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013
(18h et 19h)

Démonstration du club
Ecole Ferme Baumet le 22 juin 2012

Manifestation incontournable dans la vie locale

Un grand nombre de TAI-JITSUKA de toutes les sections étaient présent sous un grand soleil
à la fête des écoles de la Ferme BAUMET pour une démonstration de grande qualité
orchestrée de mains de maître par Lucie et Vanessa assistées de Sophie et Xavier.

Un peu de préparation avec les BABYS et en avant la démo, tous très concentrés et à l’écoute
de Vanessa.

Chutes et randori sont au menu des enfants qui s’exécutes avec un maximum de sérieux et de
concentration.

Après une telle débauche d’énergie les vacances seront les bienvenus, un grand merci à
chaque enfant pour leur présentation du TAI-JITSU devant un public très nombreux. C’est
grâce à vous et au dévouement de l’encadrement que le club de TAI-JITSU de Pierrelatte à
encore de grandes heures devant lui

Démonstration du club
Ecole Ferme Baumet le 22 juin 2012

Manifestation incontournable dans la vie locale

Après les enfants qui ont mis la barre très haute les adultes vont devoir se surpasser pour être
à la hauteur de la tâche qui les attend.

Les ceintures orange et verte adultes à l’honneur, techniques et randori n’ont plus de secret
pour eux

Techniques des ceintures noires, ça distribue, qui aimes bien châtie bien !!!

UN GRAND MERCI

TOUS AU COMBAT !

Samedi 8 septembre, s’est déroulé le Forum des Associations au parc de la salle des fêtes de Pierrelatte.
Sous un soleil de plomb, le TAI JITSU CLUB a mis le feu aux tatamis. Les démos enfants et adultes ont
permis aux curieux, venus nombreux, de découvrir notre sport.
Le TAI JITSU est un sport de combat physique !
Nous avons d’ailleurs enregistré nos premières inscriptions ce jour là, surtout des babys : la relève du
club est assurée !

TAI JITSU KATA SHODAN !

JOURNEE DES COPAINS (OCTOBRE 2012)
Cette année le club a innové, puisque la journée des copains s’est déroulée comme d’habitude au dojo pour
l’initiation taï-jitsu, mais aussi, en première partie, au gymnase de la ferme Beaumet pour l’initiation cardiotaï.

Sur les tatamis, petits et grands au rendez-vous :

Un bel après-midi de convivialité !!

POT DE BIENVENUE
Comme l’exige une coutume Taï-jitsuka, la journée des copains est suivie du pot
de bienvenue. Parents, adhérents, frères, sœurs sont bien entendu toujours
bienvenus.
Cet évènement débute par les mots doux de Christian, Président, et Jean Louis,
vice-président.
Vous remarquerez la décoration d’intérieure derrière ces messieurs annonçant
les festivités à suivre…

Mais revenons à nos moutons !!!

De quoi parlions-nous ?! Ah oui, de mots doux
susurrés !
Bien évidemment, tout le monde les écoute
avec attention…et impatience !

Les festivités arrivent ensuite afin
de « marquer le coup » et de
passer un moment pour faire
connaissance les uns avec les
autres.

Bref, vous l’aurez compris, il s’agit
surtout
d’un
moment
de
convivialité et de découverte de
l’année à venir.

Notre amie

GHISLAINE

Si elle n’avait pas décidé de nous quitter en cette fin de saison 2012 2013, Ghislaine aurait attaqué en
septembre sa 20ème année.
Elle a foulé l’intérieur du DOJO grâce à sa fille LUCIE en 1994, a participé à diverses épopées dont la
première qui reste un merveilleux souvenir pour la Coupe de France à Compiègne où Nelly BANTREIL est
devenue la première Championne de FRANCE du club.

On cherche Lucie sur la photo
et une autre adhérente du club

De tous les bons coups, on se souvient de son arrêt brutal sur la bande d’urgence de l’autoroute où le fameux
camion bleu de la mairie lui a lâché entre les mains et son magnifique maquillage qui a fait la une d’un TAI
INFO..
Elle a créé sous son crayon pour la Coupe de France à PIERRELATTE en 2002 un magnifique logo qui a été
reproduit sur un côté de la halle des sports de Pierrelatte sur un tableau en tissus de 10 mètres sur 10.
Omniprésente depuis toutes ces années, elle a « drivé » le bureau ADOS dans les années 2000, ce qui a
permis au club de participer au marché de noël des Blâches puis avec la complicité de Sophie celui de
Lapalud.
Suite au désistement des Ados Ghislaine s’est démenée et a permis la mise en place de l’atelier (moment
incontournable des mois d’automne où les mamans du club sous sa houlette confectionnent des petits chefs d’œuvre qui sont mis en vente lors des marchés de Noël).

Toujours à la recherche de moment de convivialité, elle est responsable depuis plusieurs années du stand
CREPE, récupération de pâtes, gestion du Nutella et du planning rien ne l’arrête.

Devant le stand de crêpes avec
son équipe

!

Direction Paris à l’INSEP ...!
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012, une quarantaine d’Enseignants et d’Assistants étaient
réunis dans les superbes installations de l’INSEP (Institut National du Sport et de la Performance).
Le programme était chargé; présentation du 6e kata (Christian BISONI), l’efficacité par le travail des
clés (Pascal BURLION), puis défenses contre attaque au couteau (Pascal THIBAUT), et proposition d’une
nouvelle orientation du taï jitsu plus adaptée à la self défense (Philippe VERVYNCK).Travail sérieux,
mais aussi bonne humeur!

Les quatre professeurs (Chabanis Jean-Louis, Chabanis Sophie, Dal Zotto Lucie et Pelourson Nina)
de votre club ont alors participé pendant tout un week-end et en ont pris plein les yeux !

!

