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Les 10 et 11 mars 2018 s’est tenue à la Maison du Judo, dans le 3ème arrondissement de Lyon, la coupe de France
de Nihon Tai Jitsu 2018. Près de 150 compétiteurs de tout niveau et tout grade ont fait le déplacement pour
s’affronter dans la convivialité et la bonne humeur.

Le samedi après-midi, les compétitions enfants– adolescents ont réuni 60 compétiteurs dans les catégories, pupille,
avenir et espoir qui se sont affrontés dans les différentes épreuves : KATA et GOSHIN SHOBU.
Les compétitions adultes ont réuni 90 compétiteurs. Nous avons pu assister le samedi après-midi aux épreuves
KATA, en individuel et par équipe en fonction des catégories, et RANDORI. Le dimanche matin fut consacré au
GOSHIN SHOBU.

Je tiens à féliciter tous les compétiteurs pour leur travail et leur comportement lors de ce weekend. Je tiens
également à saluer et féliciter pour le travail effectué tous les arbitres présents ainsi que l’équipe organisatrice :
monsieur Christophe GAUTHIER, responsable national de l’arbitrage pour le Nihon Tai Jitsu, assisté de messieurs
Alain CORLI et Thierry BARNABE.
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Je remercie la ligue régionale de Karaté Auvergne-Rhône Alpes en la personne de son président monsieur Paco
MARTINEZ pour toute l’aide apportée lors de ce week-end de compétition. J’ai également eu le plaisir d’avoir la
visite de messieurs Mohamed BENZAOUI, trésorier de la ligue régionale, Gérard DAHAN chargé des relations entre
la ZID et la ligue régionale, et Abdel ACHACHE adjoint au sport de la mairie de Lyon 3ème .
Je remercie également Christian BISONI 6ème Dan Tai Jitsu, expert fédéral qui est venu nous rendre visite en voisin.
Je vous donne rendez-vous pour la coupe de France 2019 du côté de Chatou en Ile de France.
Laurent LARIVIERE
Responsable de la Commission Nationale NTJ/FFK
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