Circulaire N°022/20/21

Herblay, le 4 mai 2021

SAMEDI 12 JUIN 2021
DOJO REGIONAL
1 rue Alexandre Dumas – 95220 HERBLAY SUR SEINE

STAGE FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANT.E.S
(ouvert aux enseignant.e.s de l’IDF)
KATA/TECHNIQUE (Ne Waza – Tachi Waza)

Chères et Chers Président.e.s, Chères et Chers Enseignant.e.s,
Suite à la crise sanitaire qui nous a tous fortement empêchés dans nos activités,
le Comité du Val d’Oise a le plaisir de vous convier à un stage formation continue des
Enseignant.e.s.
Nous vous proposons un temps de retrouvailles avec au bout du tunnel une reprise
possible prochaine qui, espérons-le, sera confirmée des autorités gouvernementales dans
quelques jours.
La thématique principale du stage est l’étude et approfondissement de KATA dans
une pratique LIBRE des participants avec possibilité pour ceux qui le souhaitent de
parfaire, sur un autre atelier, leur connaissance TECHNIQUE (sol-debout).
Un EXPERT sera disponible pour intervenir à votre demande et/ou portera toute
correction utile tant sur vos Kata que sur votre recherche en Technique.

INSCRIPTION SUR L’EXTRANET FEDERAL
Jauge limitée à 30 participants

INFORMATIONS
Intervenant :

M. Bernard BRIGHEL
7 dan, Club de Courbevoie (92).
Formateur Kata IDF. Intervenant national.
Juge National.
Membre de la Commission Kata Sportif.

Horaires

: 14h30 à 16h00 Stage Kata/Atelier Ne Waza & Tachi Waza
16h00 à 16h30 Pot de l’amitié

INSCRIPTION SUR L’EXTRANET FEDERAL
Jauge limitée à 30 participants.

Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les Président.e.s et Enseignant.e.s que
nous sommes mobilisés et restons à votre disposition pour être plus que jamais solidaires
dans cette situation exceptionnelle.
Au plaisir de nous revoir et pouvoir échanger à cette occasion.

Bien sportivement.
Pour le Comité du Val d’Oise
Patrick BAUCHE,
Président

P.S. Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, nous vous remercions
d’apporter votre propre gel hydroalcoolique, vos zoories et de prévoir un masque dont le
port sera probablement encore obligatoire.
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