
PLANNING COURS 2018-2019 SAMEDI MATIN 
9H00/10H30 (heure japonaise), au dojo Laurent de Marnaval 

 
Objectifs : 
- Préparation aux passages de grades Expression Technique 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème DAN et 6ème DAN 
- Préparation aux examens de Kata du 1er au 5ème DAN 
- Préparation à l’examen de Brevet d’État épreuve spécifique + maintien de connaissances pour D.E. + CQP et CFPEB 
- Travail personnel technique pour compétition 
- Passage de grades Expression technique 1er, 2ème, 3ème, 4ème DAN (inter-régions) : Dates non communiquées 
- Passage Katas 1er, 2ème, 3ème, 4ème DAN (régional) : Samedi 24 et Dimanche 25/11/2018  
                        Samedi 23 et Dimanche 24/02/2019 
            Samedi 18 et Dimanche 19/05/2019 
-  Préparation UV II (Judo-ju-jitsu)   
 

SÉANCES SPÉCIALES KATAS 
 
Samedi 29/09/2018  Samedi 12/01/2019    
Samedi 13/10/2018  Samedi 09/02/2019    
Samedi 20/10/2018  Samedi 16/02/2019 
Samedi 03/11/2018  Samedi 09/03/2019  
Samedi 01/12/2018  Samedi 27/04/2019  
Samedi 08/12/2018   Samedi 11/05/2019 
 
Participation financière de 10 € pour l’année 
 
Aménagement du planning en fonction du niveau des grades à préparer, du nombre de candidates et de la motivation des uns 
et des autres 
 

ENCADREMENT : CLERGET Francis - MARTIN Denis - ALLIBERT Julien 
 
Ces séances pourront être modifiées en fonction de la disponibilité de l’encadrement ou supprimées si les personnes 
concernées ne sont pas assidues (en fonction des compétitions). 
 

POSSIBILITÉ DE STAGE KATA DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 
Rappel : Ne pas oublier que le Kata se travaille toute l’année pour être efficace et performant.  
                Il est nécessaire d’avoir son propre partenaire. Le moniteur n’est pas un partenaire. 
 
Possibilité également travail personnel : Tous les jeudis soir de 20H00 à 21H00 Dojo Laurent de Marnaval –  
Encadrement : CLERGET Francis – MARTIN Denis 
 
L’encadrement assurera la formation des séances Kata, uniquement pour les personnes qui s’investiront dans la vie du club, 
notamment à partir du 2ème DAN (arbitrage, encadrement des jeunes, dirigeants, etc.) 
Accéder à un grade supérieur au 1er DAN, c’est déjà retransmettre un certain savoir. Il faut une certaine maturité. On ne 
peut accéder à un grade supérieur si on ne fait pas preuve de motivation et d’engagement. Ne pas oublier la devise de Jigora 
Kano en ce qui concerne les grades : Shin – Gi – Taï  (technique – physique – esprit). C’est en début de saison que l’on 
décide si on est apte à passer un grade supérieur et on se tient à ses engagements toute la saison, notamment dans l’assiduité 
aux séances et surtout par respect de l’encadrement et de leur engagement. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
COUPON-RÉPONSE  

à rendre au secrétariat avant le vendredi 28 septembre 2018 
(accompagné du règlement financier de 10 €) 

Important de répondre pour vous inscrire en début d’année sur le site fédéral 
 
NOM : ______________________  Prénom : ______________________  Âge : _____________ 

Type de grade souhaité pour la saison 2018-2019 : ___________________________________________________ 

Souhaitez-vous présenter un diplôme d’enseignement ?   Oui (  )    Non  (  ) 


