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COMPTE RENDU DU STAGE NATIONAL  

FRANCE NORD 

 
Les 07 et 08 janvier 2017 s’est déroulé le stage France Nord à Geiposheim, à proximité de 

Strasbourg, en Alsace. Il a réuni soixante-dix stagiaires issus du Nihon Tai Jitsu mais aussi des 

pratiquants de diverses disciplines de la Fédération Française de Karaté venus découvrir 

notre discipline. Certains sont venus de très loin et notamment de la capitale espagnole 

Madrid, mais aussi de région parisienne, de Bourgogne, de Franche Comté, de Lorraine, des 

Pays de Loire, d’Alsace... et une invitée surprise, la neige, pour le plus grand plaisir de tous.  

 

La direction technique était assurée par Philippe AVRIL et Philippe GALAIS, tous deux 

6ème Dan FFKDA et experts fédéraux, qui ont partagé leurs connaissances sur le Hyo ri no 

kata, et des techniques de self défense. Jean JUGEAU, 5ème Dan FFKDA, n’a pas pu être 

présent en raison de petits soucis de santé, mais ne vous inquiétez pas : rien de très grave. 

 

 
 

Comme lors du stage national France Sud, nous avons demandé à un professeur de la région 

d’accueil, d’intervenir. C’est avec plaisir que Roland RUBENTHALER, 4ème Dan FFKDA et 

professeur de Nihon Tai Jitsu à Strasbourg, nous a fait travailler plusieurs techniques de Self 

défense issues du Goshin jitsu, discipline proche de notre école. 
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Comme chaque année, une intervention sur le règlement de la coupe de France, qui se 

déroulera les 11 et 12 mars prochains à Courcouronnes (91), était placée sous la direction de 

Christophe GAUTHIER 6ème dan FFKDA et responsable de la commission arbitrage 

NTJ/FFKDA. 

 

Les responsables de la ligue d’Alsace de la Fédération Française de Karaté, le Président, M. 

Patrick LAUFFENBURGER, le Directeur technique M. Tolga DOGAN, ainsi que M. Joël 

CABANNES, responsable des grades, sont venus nous rendre une visite de courtoisie le 

samedi soir. Je tiens à remercier la ligue de karaté d’Alsace pour toute l’aide apportée à 

notre correspondante Audrey LIEBGOTT que je tiens également à féliciter pour l’organisation 

irréprochable de ce stage. 

 

Un grand merci au club de karaté de Geispolsheim pour leur accueil et la précieuse aide 

logistique (tenue d’une buvette et repas du samedi midi) durant le week-end et le tout dans 

de magnifiques locaux. 

 

Nous n’oublions pas notre correspondante régionale, Audrey et toute son équipe qui ont 

également œuvré pour faire de ce premier stage France Nord en Alsace un succès. 

 

 
 

Laurent LARIVIERE 

Responsable de la Commission Nationale NTJ/FFKDA 
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