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Présidentes et Présidents 
Professeurs (es) et adhérents (es), 

La saison 2022/2023 vient de débuter et  ensemble  nous allons continuer à développer notre 
discipline  Vous avez du remarquer le dynamisme et le travail de la commission communication sur les 
différentes plateformes (YouTube, Facebook,  Instagram ) ce qui donne à notre discipline une visibilité 
accrue. 

C’est pour cela qu’il ne faut pas hésitez à nous communiquer sur l’adresse « contact@nihon-tai-
jitsu.fr » les stages que vous organisez qu’ils soient régionaux, départementaux ou de club. 

Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier de stages supplémentaires organisés et financés par 

les instances décentralisées de la Fédération Française de Karaté (Ligue et CDK) avec l'un de nos deux 

experts fédéraux nationaux (Ph. Avril ou Ph. Galais).  

Ces stages contribuent également à nous développer en donnant une meilleure visibilité à notre école.  

La rentrée est le moment idéal pour solliciter vos instances fédérales et nous vous encourageons 

vivement à le faire ! 

Voici des dates importantes pour cette saison : 

 Stage Nord les 26 et 27 novembre à Chevigny st sauveur (21) 
 Stage Sud  les 18 et 19 février 2023 à Donzère (26) 
 Coupe de France  les 18 et 19 mars 2023 à Paris (75) 
 Séminaire CN les 27, 28 et 29 mai 2023 (lieu à définir) 

Au niveau de la prise de licence en ligne ou papier à la FFK pensez à indiquer le code style NIHO et pas 
TAI comme indiqué. 
Cela est essentiel pour notre visibilité envers la FFK et nous permet d’avoir une idée précise de nos 
effectifs nationaux. 

Une nouvelle boutique est disponible sur notre site. Je vous invite à aller la visiter si ce n’est déjà fait. 

Bonne saison sportive à toutes et tous  

A très bientôt sur les tatamis 

 Alain CORLI 

Président de l’EFNTJ 
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Message du Directeur Technique, 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée sportive en espérant que vous avez pu 

profiter de vos congés d'été.  

Cette année, nous avons pour objectif, mes adjoints et moi même, de vous faire bénéficier des 

premiers résultats du travail des commissions techniques tout en continuant nos actions de formation.  

Rendez-vous très vite sur le tatami ! 

Bien amicalement, 

Philippe GALAIS 

Directeur Technique de l’EFNTJ 

Responsable Technique de la Commission Nationale NTJ/FFK 

 

 

  
 


