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LES COMMISSIONS
DU RYU TAI-JITSU
DO 2018/2019

LA COMMISSION DES GRADES
Responsable : D. DUBOIS
Adjoint : X. PLASSARD

ACTIONS
Membres : A. GOMBAUT, A. MOREAU, Y. GRADISTANAC, N. RUFINO LATAS
Cette COMMISSION qui se réunit chaque année en JUIN en fonction du calendrier fédéral (ou sur convocation du responsable) a en charge :
*La mise en application des directives fédérales
*L’organisation des Evaluations de Compétences DAN FEKAMT
*L’évolution du contenu des programmes en fonction des décisions fédérales. Attention à partir de 6ème Dan et Shogo le dimanche matin
A NOTER la REUSSITE de A.GOMBAULT au SHOGO « Renshi » (Voir Doc) et le ROKUDAN d’A. MOREAU. Par ailleurs la MISE EN PLACE des REFERENTS
TECHNIQUE, appréciée est reconduite pour 2019. MODIFICATION et HARMONISATION des PRELIMINAIRES 4ème KATA et KATA « BATON » 01/01/2019

LA COMMISSION INFORMATIQUE
Responsable : JL. SERVIN
Intendance : JF. BARBIER
Membres : Seront déterminés ponctuellement, en amont de chaque passage de grades, en fonction des disponibilités des personnes et des matériels.
*Les matériels se composeront de PC Portables, clés 3G ou autres outils informatiques, avec un responsable par Jury et par poste de travail.
La possibilité de dédier des personnes spécifiques aux PC est souhaitée ; Prendre en compte les modifications programme et parution Tai-Jitsu Do et les Enfants.
Prise en compte des PASSAGES DE GRADES AMENAGES YODAN et GODAN….……………………………………………………………………...…. 15/12/2018

LA COMMISSION ETHIQUE
Responsable : S. N’GUYEN DUC…………………………………………………………………………………………………………………………….15/12/2018
Membres
*Le suffixe « DO » suffit en lui-même pour rappeler à TOUS les devoirs et obligations concernant les attitudes à adopter sur (et hors !) les tatamis.
*La Commission sera toujours attentive aux dérives éventuelles (internet, blog…) et se réunira annuellement (vidéo conférence, réunion …) et/ou
ponctuellement si un besoin d’urgence s’en fait sentir. Dépôt à l’INPI des appellations TAI-JITSU DO, TAI-DEFENSE, pour protection juridique
Formalisation du port d’une CN pour les hauts gradés non intervenants ou en cours de stage et « Certificat médical de non contre indication à la pratique des Arts
Martiaux » de -- 3mois à la date de l’examen pour les candidats de +60ans et/ou grades à partir de 5 ème DanFekamt pour le Ryu Taï-Jitsu Do

LA COMMISSION TOURNOI TAI-JITSU DO
Responsable : ????? en raison de la mise en retrait de R. HERRERO
*A en charge la FORMATION JUGES nécessaires au bon déroulement du Tournoi. Il est responsable et coache l’équipe arbitrale ainsi formée
pendant le Tournoi.
- VOIR AUSSI si cette solution BRASSARD est adaptable pour COMBAT « Ado/Adultes »
- EN FONCTION du nombre de participants il pourrait être envisagé des sélections clubs toujours pour réduire la durée du Tournoi
- INTRODUCTION « KATANA MOUSSE / CAOUTCHOUC » Adultes dans COMBAT ???
- ORIENTATION pour le prochain TOURNOI 2019, Région Parisienne MONTIGNY LE BX avec participation des clubs de la Région Parisienne……
Dates possibles en fonction des la disponibilité des installations sportives : 01 et 02 ou 08 et 09 Juin 2019……………………………………………….. 15/10/2018

LA COMMISSION PROSPECTIVE et COMMUNICATION
Responsable : S. N’GUYEN DUC
Membres : T. MAXIME, F. ARGENTERO, JL. SERVIN, J. DE CASTRO et Conseiller Technique R. BESNARD
*Cette commission doit se projeter dans l’avenir pour entrevoir des évolutions du TAI-JITSU DO, à long terme, elle a aussi en charge
la COMMUNICATION notamment vers les médias et les réseaux sociaux.
Publication des interviews et vidéos TJD uniquement après accord commission sur réseaux sociaux et sites internet Fekamt et autres……….……..
NOTA : L’utilisation de la téléconférence (SKYPE, HANGOUTS…) est préconisée pour les différentes Commissions aux fins d’efficacité et + de confort.
STAGE INSEP, CONTACTS AVEC l’AFNTJ et DD/RH à conforter pour un stage en commun en 2019…………………………………………………… 15/11/2018

LA COMMISSION « CONSEIL DES ANCIENS » et DEMO
Responsable : D. DUBOIS
Membres : YONDAN, GODAN
*Se réunit annuellement et a une influence représentative sur les orientations et décisions des COMMISSIONS du RYU TAI-JITSU DO.
-Elle GERE plus particulièrement les ORIENTATIONS EUROPEENNES et les RAPPROCHEMENTS avec les autres ARTS MARTIAUX,
-Elle REGLE les conflits d’intérêt et est REPRESENTEE dans les PASSAGES DE GRADES (responsables de Jurys)
-Elle ELABORE et met en place une démonstration représentative du TAI-JITSU DO…………………Tournoi TJD ………...voir pour prochain tournoi
STAGE MONTIGNY 02 et 03 FEVRIER 2019 Invité : P. SIBILLE 8ème DANFEKAMT
AGO TJDE le 03 FEVRIER 2019 à 12H00……………......15/11/2018

LES REFERENTS « SHIN » 2018 /2019
BASES/BASES Armes : JF. BARBIER***BASES ENCHAINEES : F. ARGENTERO***KATA 1,2,3,5 : N. RUFINO LATAS
4ème KATA : F. PROT*** ATEMI NO KATA / KATA BATON : D. DUBOIS *** CULT et TRAD : S. N’GUYEN DUC
PROCHAINE REUNION LE : SAMEDI 03 FEVRIER 2019

