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COMPTE RENDU DU STAGE NATIONAL  

FRANCE SUD 

 
Les 19 et 20 novembre derniers, s’est déroulé le stage National France Sud à Séverac le 

Château, à proximité de  Millau, dans l’Aveyron. Une soixantaine de stagiaires venus de tout 

le sud de la France, mais aussi de la région parisienne, se sont réunis autour de nos 

responsables techniques Philippe AVRIL, 6ème dan FFKDA, expert fédéral et Jean JUGEAU, 

5ème dan FFKDA. Cette année, Philippe GALAIS 6ème dan FFKDA n’a pu faire le déplacement, 

excusé et retenu pour des raisons professionnelles au Japon. 

 

Les stagiaires ont pu travailler sur des katas supérieurs et des techniques de self défense 

avec cette année, une intervention d’un professeur de la région d’accueil du stage en la 

personne de Philippe LE FRANC, 5éme dan FFKDA, qui enseigne au club Fouji Sakura Ryu de 

Toulouse (31) et qui nous a fait partager quelques techniques de self défense tirées de son 

travail de recherche personnel en vue de son passage de 6ème Dan qu’il a brillamment réussi 

début décembre 2016. 

 

Comme chaque année, une intervention sur le règlement de la coupe de France, qui se 

déroulera les 11 et 12 mars prochain à Courcouronnes (91), était placée sous la direction de 

Christophe GAUTHIER 6ème dan FFKDA et responsable de la commission arbitrage 

NTJ/FFKDA. 

 

Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite des responsables du comité départemental de karaté 

de l’Aveyron en la personne de Monsieur Philippe BLAISE, Président du CDK 12, et de 

Monsieur Franck GARCIA, Directeur Technique du CDK 12. 
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Ce stage a été placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, avec des 

dégustations de produits locaux bien agréables. Je tiens à remercier Monsieur Willy SALEL et 

son équipe pour l’organisation sans faille pour ce stage national France sud qui s’est déroulé 

dans de belles installations avec une magnifique vue sur le château de Séverac. Je remercie 

également les membres du Comité Départemental de karaté de l’Aveyron pour l’aide 

apportée pour l’organisation de ce stage et le prêt de tatamis. 

 

 
 

A très bientôt sur les tatamis et rendez-vous les 7 et 8 janvier 2017 au stage National France 

Nord qui se tiendra près de Strasbourg en Alsace. 

 

Laurent LARIVIERE 

Responsable de la Commission Nationale NTJ/FFKDA 
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