
SELF DEFENSE NIHON TAI JITSU CLUB 

VILLENEUVE D’ASCQ 
Dojo Leignel, 51 bld de Valmy 59650 Villeneuve d’Ascq 

(face au Flunch de Auchan V2)  

Site : nihontaijitsu59.e-monsite.com 

 
  Contacts par tél : Alain au 07.60.34.34.11 ou Alban au 06.81.38.02.47 

Contact par mail : ntjvilleneuvedascq@gmail.com 

  

   La self défense par le Nihon Tai Jitsu 

  

 

Art de combat 

d’inspiration japonaise, le 

Nihon Tai Jitsu est une 

méthode moderne de 

défense personnelle.  
 

 

(image publiée sur http://www.ffkarate.fr/federation/nihon-tai-jitsu.php) 

Face à un agresseur armé ou non armé, le Nihon Tai 

Jitsuka dispose d’un ensemble varié de techniques de défense 

(par projection, frappe, luxation et strangulation). Si la riposte 

peut s’avérer dure, elle est néanmoins proportionnée à 

l’attaque. 

 
 

 

 

 Venez essayer durant une séance avant de vous inscrire !   

Prévoir un pantalon de jogging et un T-shirt. 

 

 

Les inscriptions ont lieu tout au long de la saison. 
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Dispensés par des professeurs diplômés du Nihon Tai Jitsu Club de Villeneuve 

d’Ascq, les cours sont progressifs et différenciés.  
 

Lieu d’entraînement 

Les entraînements ont lieu au dojo R. Leignel situé au 51 boulevard de Valmy à 

Villeneuve d’Ascq (face au Flunch de Auchan V2). 

 
 

Entraînements (adultes et enfants à partir de 12 ans minimum) 
Les cours se déroulent mercredi de 17h30 à 19h, samedi de 17h à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h. 
 

 

Modalités d’adhésion 

Le dossier d’inscription pour la pratique du Nihon Tai Jitsu doit comporter : 

1/ un certificat médical de moins de 3 mois (à compter du 1er septembre) qui porte la mention de  

« non contre-indication à la pratique du karaté ou des disciplines associées en compétition » ; 

2/ une photo d’identité portant le nom et le prénom au dos (pour les nouveaux adhérents uniquement) ; 

3/ le bulletin d’adhésion au club qui est à télécharger sur le site nihontaijitsu59.e-monsite.com ou qui 

est à retirer au dojo Leignel aux heures d’entraînement ; 

4/ la fiche d’adhésion à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées qui est à retirer au 

dojo Leignel aux heures d’entraînement ; 

5/ le règlement (par chèque ou en espèce) de la licence de la fédération de karaté et de la cotisation 

annuelle relative à l’adhésion au club ; pour des facilités de paiement, se rapprocher d’un responsable ; 

6/ une pièce justifiant de la situation (par ex. carte d’étudiant pour les étudiants...) ; 

7/ pour les mineurs, l’autorisation parentale dûment remplie relative à la pratique du Nihon Tai Jitsu, 

qui est adjointe au bulletin d’adhésion au club. 
 

Tarifs pour la saison 2018-2019 

Les tarifs mentionnés ci-après comprennent pour la saison la cotisation annuelle l’adhésion au club et 

l’assurance : 

Adulte 177€ [détail : 140€  cotisation + 37€ licence 

FFKDA] 

Enfant âgé de 12 ans* à 18 ans / Etudiant / 
Personne à la recherche d’un emploi 

147€ [détail : 110€  cotisation + 37€ licence 
FFKDA] 

 

(*) le jour de l’inscription. L’inscription de deux enfants de la même fratrie donne lieu à une réduction de la cotisation 
annuelle de 20 euros pour le deuxième enfant. L’inscription de trois enfants de la même fratrie donne lieu à une réduction de 
la cotisation annuelle de 20 euros pour le deuxième enfant et de 20 euros pour le troisième enfant. 
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