
 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  



 
 
 

TaTaTaTaIIIIÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata NidaÏjitsu Kata Nidannnn        

Cette animation est disponible sur le site www.tai-jitsu.net, Vous pouvez utiliser et 
reproduire ce document, mais nous vous demandons de respecter le travail du créateur, 
veuillez citer le site www.tai-jitsu.net ou Karaté Club d’Avelin. Copyright http://www.tai-
jitsu.net.  

 


