
 

 

 

SEMINAIRE DES ENSEIGNANTS 2019 

INTERVENANTS 

 9h30 : Accueil / Inscriptions 
 10h00 Échauffement en commun  

AU CHOIX 

Partie Sportive 

 10h30 - 12h30:  Préparation physique des compétiteurs, rôle du coach et 
application de la règlementation d'arbitrage 

 14h - 16h : Pédagogie enfant 
 

Partie Yoseikan Iai- Kenjustu (Armes Traditionnelles) 

 10h30 -12h30 : Jean pierre Pichereau, Kyoshi Mochizuki / Iai-Kenjustu  
 

Partie Yoseikan Aiki  

 14h - 16h : Maitre Hiroo Mochizuki  / Yoseikan Aiki                 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Passeport FFKDA 
 Licence de la saison en cours 
 Assistant 1er kyu minimum 
 Pour la partie Kenjutsu, apporter les armes que vous souhaitez travailler 

(Nunchaku , boken, saï…) 
 Pour la partie sportive, apporter kombo, gants, protège tibias, tchobo... 

 

PRISE EN CHARGE 

 Ouvert aux enseignants ou assistants : 1 licencié pris en charge par club. 

 Les frais de déplacement sont à la charge des participants.  

 Réservation auprès de la CNYB (cf. document joint) 

  Stage Frais d’hébergement Frais de restauration 

1er représentant 
du club Offert 

 
Prise en charge CNYB 

 

 
Prise en charge CNYB 
 

A partir du 2ème Offert - - 



 

 

 

SEMINAIRE DES ENSEIGNANTS 2019 

INSCRIPTIONS 

A renvoyer avant le 05 janvier 2019  par mail  pour réserver les repas. 
Sinon inscriptions sur place possible. 

  Séminaire Zone sud  MONTPELLIER  Pôle France -  200, rue Hélène Boucher  
34170 Castelnau-Le-Lez 

 Séminaire Zone Nord  MERU - Gymnase des Sablons - Rue, Maurice César  60110 
MERU 

CLUB :      

TEL :   EMAIL : 

NOM - PRENOM : 
MAIL :                         N° LICENCE : 

NOM - PRENOM : 
MAIL :                         N° LICENCE : 

NOM - PRENOM : 
MAIL :                         N° LICENCE : 

RESERVATIONS 

MERU 
De 10h00 à 16h00 le 20/01/19 

AIX EN PROVENCE                                              
De 10h00 à 16h00 Début  le 13/01/19 

Un enseignant par club pris  en charge par la CNYB 
 
Hébergement :       
  samedi soir  
Nombre de lits supplémentaires à régler 
sur place : ____ 
 
Restauration :           
  Dimanche midi 
Nombre de repas supplémentaires  à 
régler sur place : __ 
13,50€ par personne à régler sur place 

 
Hébergement :     
  samedi soir 
Nombre de lits supplémentaires à régler 
sur place : ___ 
       
Restauration :                                        
  Dimanche midi 
Nombre de repas supplémentaire à 
régler sur place : __ 
13,50€ par personne à régler sur place 

 


