
 

 

 

SEMINAIRE DES ENSEIGNANTS 2022 

INTERVENANTS 

 9h30 : Accueil / Inscriptions 
 10h00 : Échauffement 

 
Partie Sportive 

 10h15 -12h00 : Applications des dernière version kata happoken shodan, Nidan, 
Sandan 
 

Partie  Yoseikan Aiki  

 14h - 16h : Applications des dernières versions de Iaï et happoken Yodan                 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Passeport FFKDA 
 Licence de la saison en cours 
 Professeur et assistant 1er kyu minimum 
 Apporter les gants et  les armes (Sabre, boken,) 

 

PRISE EN CHARGE 

 1 repas sera pris en charge par club, les repas supplémentaires seront à payer 
directement sur place (14€ par personne en zone nord, le prix zone sud n’est 
pas encore connu). Les repas sont à réserver au minimum 7 jours avant le 
séminaire. 

 Les frais de déplacement sont à la charge des participants.  

 Réservation auprès de la CTNYB (cf. document joint) 

  Stage Frais de restauration 
du midi 

Représentants du 
club Offert 

 
Prise en charge FFK / 

CNYB 
(pour 1 enseignant par 

club) 
 

 

 

 



 

 

 

 

SEMINAIRE DES ENSEIGNANTS 2022 

INSCRIPTIONS 

A renvoyer par mail pour la réservation des repas avant le : 
- 07 janvier 2022 pour la participation en zone nord 
- 22 janvier 2022  pour la participation en zone sud. 

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 16/01/22 

CASTELNAU LE LEZ                                              
De 10h00 à 16h00 le 29/01/22 

 
Restauration :           
  Dimanche midi 
Nombre de repas : 
(1 seul pris en charge, les autres seront à 
payer sur place) 

       
Restauration :                                        
  Dimanche midi 
Nombre de repas : 
(1 seul pris en charge, les autres seront à 
payer sur place) 

 

  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 
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