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Contact par courriel: Alain Sirven  

 

Alain.sirven@orange.fr 

  

Cours au dojo du vallon :  

dojo Raymond Saqué 

Vallon des sports   

12000 RODEZ 
 

Accès  à Rodez :  

 

Par l’autoroute : www.viamichelin.fr   

2h de Toulouse - 2h de Montpellier  - 6h de Paris 

- 4h de Marseille - 4h de Bordeaux -  4h de Pau - 

3h de Clermont Ferrand 

 

Par train : www.sncf.com 

 

Hébergement : 

 www.ot-rodez.fr/hebergements-hotels.php 

 

Commission Nationale de Taï jitsu  

     STAGE  NATIONAL         

TAI JITSU KARATE JUTSU  

 

RODEZ 

      

 

                  10 et 11 mars 2012 
 

 
 

Stage ouvert à tous les licenciés de toutes  

 disciplines de la FFKaraté et DA 

(ateliers par niveaux de ceintures) 

 

Adultes et Enfants à partir de 12 ans  

 

http://www.viamichelin.com/
http://www.sncf.com/
http://www.biscarosse.com/


 

Photos Rodez : office du tourisme                                                                                                                               Photos Taï jitsu : Denis BOULANGER 

Contacts Taï jitsu : vervynck@wanadoo.fr     www.ffkarate.fr / styles de karaté / page taï jitsu  www.officiel-taijitsu.fr  

Fiche individuelle d’inscription 
STAGE GRATUIT  

       A envoyer impérativement avant le 
            8 mars avec le règlement  
pour le repas organisé samedi soir : 25 €  
             par chèque à  l’ordre de :  
            « Club Sakura Rodez »  
                       à  Alain Sirven 
                    10 rue du prélong  
             12850 ONET LE CHATEAU 

Nom :………………………………………….. 
Prénom :………………………………………. 
Adresse :………………………………………. 
…………………………………………………. 
Tél :……………………GSM :………………. 
Email :…………………………………………. 

(écrire très distinctement) 
grade…………………………………………... 

        style de karaté pratiqué …………………….. 
n° de licence………………………………….. 

Enseignant Taï jitsu : oui / non 
diplômes :……………………………………. 

Pour les mineurs : 
Je soussigné, (nom, prénom)……………………… 
Responsable légal de..……………………………… 
l’autorise à participer au stage national de Taï jitsu  

du 10 et 11 mars 2012 à Rodez 
signature :  

 

STAGE NATIONAL TAI JITSU 

Rodez le 10 et 11 mars 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré par Christian BISONI  6e DAN  BEES 1er degré 
Responsable de la Commission Technique Nationale TAI JITSU 

et Philippe VERVYNCK 5e DAN  BEES 2e degré 

Abord traditionnel et self défense contre :  
attaques à mains nues et par armes blanches 
Etude d’un kata supérieur avec applications  

Horaires des cours :   
samedi après-midi de 15h à 18h 
et  dimanche matin de 10h à12h 

dojo Raymond Saqué 
Vallon des sports  

12000 Rodez 
prévoir un couteau en bois ainsi qu’une matraque 

 pour l’atelier «défense contre arme » 

 


