
 

Montréal J.K.A. Camp de printemps 
21 & 22 mai, 2022 

(Réviser) 
Shahrokh Hoghooghi 7th Dan JKA 

                                                             Mark Deschatelets    6th Dan JKA 
 

Cela fait deux ans que nous avons organisé notre dernier camp de printemps en personne. 
Nous aimerions vous inviter au Camp printanier annuel de Montréal organisé par l'Île-des-
Soeurs-JKA. Le camp fournira aux participants les normes JKA en Kihon, Kata et Kumite ainsi 
que des formations pour les examens DAN pour les plus hauts rangs des participants JKA. 
 
Dans le cas où vous avez arrêté de vous entraîner depuis le début de la pandémie, ce sera une 
bonne occasion de reprendre votre entraînement et de vous remettre en forme. 
 

 
 
 

 
samedi 
21 mai 

 
9:30-10:15    Qualification des instructeurs et des examinateurs … (théorie) 
 
10:30-11:30  Tous niveaux  
11:30-12:00  Marron & Noir 
 
12:15-13:00  Jugement qualification ………………………………..... (Théorie) 
 
13:00-14:00  Tous niveaux 
14:00-14:30  Marron & Noir 
 

 
 
 

 
dimanche 

22 mai 

 
9:30-10:00……………………………….…………………………….… (Examen écrit) 
 
10:30-11:30  Tous niveaux  
11:30-12:00  Marron & Noir 
 
13:00-14:00  Tous niveaux 
14:00-14:30  Marron & Noir Préparation aux examens Shodan & Nidan 
  
15:00            Qualifications et examens Dan 
 

 
                   Camp 

             Examen Dan 
           Qualifications 

 
  
 
Les frais de camp peuvent être payés par virement 
électronique (à nunsisland@canadajka.ca) ou en espèces 
 Critères des examens du jour : 

Camp complet $70 CND 
Per class $20 CND Shodan $250 USD 

Nidan $280 USD Instructeur $110 USD 
Juge $110 USD 

Examinateur $160 USD 



 
- Doit prendre le camp complet 
- Doit avoir la permission de votre Sensei 
- Doit avoir une adhésion et un passeport JKA valides 
- Doit soumettre les formulaires officiels JKA Dan avant le samedi 21 mai 
 
    
Critères des examens de qualification : 
 
Doit soumettre les formulaires officiels JKA avant le samedi 21 mai 
 

1- Instructeur niveau D : Vous devez avoir obtenu votre Ni-dan depuis au moins 3   
                                        mois et avoir 20 ans ou plus. 

                                   
     2- Juge niveau D : Vous devez avoir obtenu votre Ni-dan depuis au moins 3 mois   
                                   et avoir votre niveau D d'instructeur. 
 
 
     3- Examinateur de niveau D : Vous devez avoir obtenu votre San-dan depuis au  
                                              moins 3 mois et avoir votre instructeur de niveau D ainsi      
                                             que le juge de niveau D et vous doit être âgé de 25 ans   
                                             ou plus. 
    
Emplacement du camp : 
Île-des-Sœurs-JKA-Dojo : 300-Chemin du golf, Montréal, Qc, H3E-1A8. 
 
 
   -Veuillez apporter le montant exact 
   -Veuillez vous accorder 30 minutes supplémentaires pour les retards de circulation 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shahrokh Hoghooghi / 514-909-9089 / nunsisland@canadajka.ca 
www.CanadaJKA.ca 

 


