COMMISSION NATIONALE
TAI JITSU

COUPE DE FRANCE TAI JITSU 2018
Lieu de la compétition : Halle polyvalente ISTRES (13)
Organisation de la compétition : Comité départemental Bouches du Rhône
Responsable de la compétition : Pascal BURLION (Responsable National, Expert
Fédéral, 6ème Dan)
Date de la compétition : 31 mars et 1 Avril 2018
Nombre de compétiteurs : 290
Nombre d’arbitres : 18
Commission sportive : 7
Nombre de ligues représentées : 6
Nombre de spectateurs : 650 sur les 2 jours
Officiels présents : Monsieur l’adjoint aux sports Jean-Louis DEROT
Jean-Marc MANENQ président Défense Karaté Training Istres
Officiels FFKDA : Charles FARRUGIA président CD 13
Michel TRAPANI vice-président CD 13
Abel BENSALAH président de la ZID de Provence
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
La compétition a commencé par un hommage à Olivier SINGEZ président du club de TAI
JITSU de Saint André, qui malheureusement nous a quitté quelques jours avant ce bel
événement.
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.
Important de rappeler que cette année le nombre de compétiteurs est en augmentation !
Les membres de la commission nationale présents ne peuvent qu’être satisfaits de cette
édition 2018 qui a tenue toutes ses promesses.

A noter cette année, le club local « le Défense Karaté Training d’Istres » a présenté 2
démonstrations qui ont retenu toute l’attention du public : une première démonstration de
Body Défense avant la remise des récompenses en fin de matinée et une seconde de Kata
et mise en situation en fin de compétition le samedi soir.
Un grand merci à Jean-Marc MANENQ le président de ce club dynamique pour son
accueil et l’organisation de ces belles journées de compétition.
Juste après la compétition du samedi soir, une soirée de gala a été organisée pour clôturer
cette belle journée de compétition pleine d’émotions.
Enfin un grand bravo à Michel TRAPANI responsable du TAI JITSU en Provence pour
l’organisation de cette belle compétition et rassemblement national de notre style !
La coupe de France 2019 aura lieu au dojo départemental de Coulounieix-Chamiers en
Dordogne les 20 et 21 Avril (weekend de Pâques)
Pascal BURLION
6ème Dan FFKDA – Expert Fédéral
Responsable National TAI-JITSU

