CNK Commission Jeune
Stage International Jeune de Kendo
Du mercredi 22 au Dimanche 26 AOUT
Lieux
CREPS AQUITAINE
653 Cours de la Libération, 33 400 TALENCE
Hébergement : Pension Complète en chambre double ou triple
Accès :
Par la Rocade :

Sortie N°16 Talence Domaine Universitaire, puis parcourir environ 800 m. Le CREPS se
trouve au 6ème feu sur la gauche.
Par le Tramway : Ligne B , arrêt "Doyen Brus" puis 1 km par l'avenue Pey Berland

Date :
Mercredi 22 août au Dimanche 26 août.
Début du stage mercredi 22/08 à 14h30 - accueil des stagiaires au centre à partir de
13h30. (le déjeuner du mercredi midi n'est pas prévu dans la formule du stage).
Fin du stage le dimanche 26/08 à 14h00 après le déjeuner.
Organisateur :
FFJDA/Comité National Kendo - Commission Kendo Jeunes et Détection
Institut du Judo - 21 - 25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS
Secrétariat du CNK - 01 40 52 16 81 - kendo@ffjudo.com
Objectif :

Ce stage est ouvert aux filles et garçons nés(es) entre 2001 et 2004, portant l'armure
complète (matériel en bon état) aptes à suivreun stage « intensif » pendant 5 jours.
Entraînement des jeunes kendoka du monde entier : échange et partage d'expérience, de
culture et d'amitiés à travers la pratique du Kendo
Encadrement :
MASATAKE SUMI senseï Hanshi 8ème dan
Alain Nicolas DI MEO - responsable du stage sur place – BFEK
Vincent GUADARRAMA –BFEK
Marc RAGONA - BFEK
Sylvain CHODKOVSKY - BFEK
Coach des autres fédérations
Contact : Alain-Nicolas DI MEO / TEL. 06.63.11.77.21

Programme :
Matin
A.M.

Après-Midi
P.M.

22-août

14:30 début du stage

23-août Keiko

Keiko

Soirée
Evening
Réception à la Maire

Visite de Bordeaux
24-août Keiko
25-août Keiko

Keiko

26-août Keiko

14:00 Fin du Stage

Sayonara Party

Les stagiaires devront être en possession de la licence kendo CNK 2017/2018,
d'un certificat médical et de l'autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
(disponible sur le site du cnkhttp://www.cnkendo-da.com).
Les stagiaires doivent se munir de : kendogu - armure complète en bon état
- shinaïs (2 ou +), boken, keikogi (2), hakama, tenugui, zekken, chaussures et
tenue de sport, Elastoplasm® ou équivalent, ciseaux, carnet, stylo et une
bouteille d'eau ou une gourde.
Les dossiers d'inscription sont à transmettre avant le 23 JUIN 2018 au CNK par E.mail à
kendo@ffjudo.com.
Les candidatures seront examinées par la commission ; une convocation sera
envoyée à chaque club par E.Mail (E.mail que vous voudrez bien confirmer sur le
formulaire joint).
Le nombre de place étant limité, n'attendez pas d'être en possession de toutes
les inscriptions de votre club. Les places seront attribuées par ordre d’arrivée.
La commission se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrit par club.
Merci de nous les transmettre au fur et à mesure le plus tôt possible
En vous souhaitant une très bonne fin d’année sportive.
Alain Nicolas DI MEO –
Responsable de la Commission Nationale Kendo Jeunes et Détection

