
Stage régional du 20 et 21 octobre 2012
à

Istres

C'est la première fois que notre club organise un stage à Istres et je commencerai ce compte-
rendu par remercier tous ceux qui ont participé à sa réussite.
Tout  d'abord le  Maire d'Istres qui  a  mis  à  notre disposition  le  gymnase Hubert  Parage,  à 
proximité de notre dojo de La Bayanne, ainsi que 300m2 de tatamis. Une aire de travail sur  
laquelle les 93 participants à ce stage (total sur les deux jours) ont pu apprécier la qualité de la  
prestation des intervenants. Bien sûr un grand merci à l'Office Municipal des Sports pour le 
prêt du percolateur de café qui est un élément essentiel pour la convivialité d'un stage sportif !

Ce stage a débuté samedi matin à 9h par un cours initiatique sur l'Arnis, art martial philippin 
dirigé  par  Grégoire  Grés  4ème  degré,  représentant  officiel  du  style  Doblete
Rapilon pour la France. 

Les 20 participants à cette escrime philippine ont pu dénouer leurs poignets lors du maniement 
des sticks en rotin et des couteaux d'entraînement.



De 14h à  15h30,  Younes SEKKAL,  3ème Dan Nihon Tai  Jitsu et  responsable  national  de la 
commission enfants à l’École Française de Nihon Tai Jitsu (EFNTJ), a mené de main de Maître 
un cours suivi par 32 enfants. Sur les tatamis ils étaient tous aussi attentionnés qu'impatients 
de mettre en pratique les conseils avisés de notre spécialiste enfants.

Je remercie au passage les clubs  Samourai  13 de Marseille et  Tai-jitsu Redessan pour leur 
participation, chacun ayant amené une dizaine d'enfants.

A 15h Maître Hernaez arrivait au gymnase. Il s'adressa aux enfants pour leur rappeler qu'ils 
sont l'avenir de notre discipline.



De  15h30  à  18h  Maître  Hernaez  dirigea  le  stage  adulte  avec  comme  fil  conducteur  les 
différents niveaux techniques dans les défenses. Sur de nombreuses attaques par saisie ou 
atémi, il expliqua aux 35 participants, les multiples possibilités de réponses, de la plus simple 
aux techniques plus élaborées.

Le samedi soir à 20h nous nous sommes retrouvés une trentaine avec Maître Hernaez au 
restaurant « Le bouche à oreille ». Ce repas en toute convivialité nous permit d'échanger entre 
passionnés.

~
Le Dimanche de 9h à 12h, c'est devant 33 stagiaires que Sensei Hernaez continua ses 
explications techniques qui furent agrémentées de fragments d'histoires vécues ou de faits 
divers  transmis par Maître Hernaez qu'à ces occasions-là !

Bien sûr, c'est fatigué mais heureux de l'être que nous nous sommes quittés avec déjà en tête  
l'envie de se retrouver sur les tatamis !



Je terminerais en remerciant tout particulièrement le président de l'EFNTJ, Laurent Larivière 
pour sa présence à notre premier stage.
Une attention toute particulière aux clubs Samourai13 de Marseille et Tai-jitsu Redessan pour 
leur participation massive au stage enfants.
Je tiens à saluer la présence des représentants des clubs suivants : Samourai de Bagnols sur 
Cèze, KNG de St Chamas, Art martiaux Luynois,  Jita Yuwa Kyoei de Comps, Fumikori club 
donzérois, le club d'Aubenas 
et quelques représentants solitaires du Shaolin de Toulouse, du Krav Maga Le Muy, du Dojo club 
de St Chamas, d'Istres sports Aïkido, du club de Jouques Karaté.
J'espère n'avoir oublié personne !

Un grand merci aussi à nos adhérents pour l'aide apportée à la mise en place de ce week-end 
sportif.

 

A bientôt à Istres 

Jean-Luc MAIRET et 
Gilles WERY
CSA BA 125 
section Nihon Tai Jitsu.


