Stage National n° 1
Sous la direction de

Genji KUROGO sensei, Jodo Hanshi 8ème Dan

Date et horaires
Vendredi 25 octobre 2019 de 15h30 à 18h30 : entraînement réservé aux 4ème Dan et plus,
ainsi qu'aux membres du Groupe France
Samedi 26 octobre 2019 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 27 octobre 2019 de 9h30 à 13h

Lieu
Gymnase Ruffi
46 rue de Ruffi, 13003 Marseille
Métro : National ou Désirée Clary (M2)
Tramway : Arenc le Silo (T2 ou T3)

Programme
Seitei Jodo de la ZNKR

Conditions
Stage ouvert sur inscription à tous les licenciés Jodo FFJDA/CNKDR pour la saison en cours.
Tarif : 25 euros (entraînement du vendredi gratuit)
Inscriptions en ligne via le site internet du CNKDR :
http://www.cnkendo-dr.com/inscriptions-en-ligne,574,fr.html
Date limite des inscriptions le vendredi 18 octobre 2019

Renseignements
Franck Despagnat : 06 84 82 76 32 / jodo@cnkendo-dr.com
Sabine Carrère : 06 13 37 01 40

F.F.J.D.A. / C.N.K.D.R.
21-25 avenue de la Porte de Châtillon
75014 PARIS

Informations pratiques
Hôtels
Hôtels à proximité du gymnase :
B&B hôtel Marseille Euromed, 44 rue de Ruffi, 13003 Marseille
Appartcity Marseille Euromed, 118-120 rue de Ruffi, 13003 Marseille
Ibis Marseille Centre Euromed, 25 boulevard de Dunkerque, 13003 Marseille
B&B hôtel Marseille Centre La Joliette, 52 rue de Forbin, 13002 Marseille

Repas
Un repas en commun est prévu le samedi soir au restaurant La Nautique
Pavillon flottant de la SNM, 20 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Menu au choix à 29 euros (entrée + plat + dessert, hors boissons)
Inscription obligatoire avant le vendredi 18 octobre 2019 :
https://doodle.com/poll/idtp9eu24ymnhfxm

Passage de grades du 1er au 4ème Dan
Date et horaires
Dimanche 27 octobre 2019 à partir de 14h
Contrôle des inscriptions le samedi entre 13h et 14h.

Lieu
Gymnase Ruffi
46 rue de Ruffi, 13003 Marseille
Métro : National ou Désirée Clary (M2)
Tramway : Arenc le Silo (T2 ou T3)

Conditions requises
Passeport fédéral de moins de 8 ans, licence CNKDR de la saison en cours, certificat médical,
autorisation écrite du professeur, autorisation de la Fédération concernée pour les étrangers.
1er DAN : 3 timbres de licence dont la licence de la saison en cours
2ème DAN : 1 an de licence dans le grade précédent
3ème DAN : 2 ans de licence dans le grade précédent
4ème DAN : 3 ans de licence dans le grade précédent
Par ailleurs, merci de vérifier que vos passeports sportifs sont bien remplis. Pour tous les
candidats, la date de présentation à l’examen ainsi que la signature de l'enseignant doit figurer
sur la page prévue à cet effet.
A l’attention des enseignants : merci de bien vouloir diffuser cette circulaire à tous vos élèves,
et de bien vérifier que tous vos engagés maîtrisent les règlements techniques comme
administratifs de l’évènement pour lequel ils sont inscrits.

Tarifs
Grade présenté
1er DAN
2ème DAN
3ème DAN
4ème DAN

Inscription
15 €
25 €
35 €
45 €

Inscriptions
En ligne via le site internet du CNKDR :
http://www.cnkendo-dr.com/inscriptions-en-ligne,574,fr.html
Date limite des inscriptions le vendredi 18 octobre 2019

Enregistrement
15 €
25 €
35 €
45 €

