Présente

Camp d’entrainement de printemps de J.K.A. de Montréal
Les 25, 26 et 27 mai 2018
Par

Shahrokh Hoghooghi, 7e Dan JKA
Mark Deschatelets, 5e Dan JKA
Nous aimerions vous inviter au camp d'été annuel de Montréal organisé par JKA-de l’îledes-soeurs. Le camp fournira aux participants les normes JKA en Kihon, Kata et Kumite,
ainsi que la formation des qualifications pour les participants JKA de rang supérieur. Le camp
mettra également l'accent sur l'amélioration des manières, du caractère et les techniques et
cultive l'amitié entre ses participants.
Examens de Dan et qualifications: Shodan et Nidan, ainsi que des examens de
qualification de niveau- D pour les instructeurs, les juges et les examinateurs seront
performés au camp avec des passeports JKA valides.
Tous les candidats de Dan et de qualification doivent remplir et soumettre les formulaires
officiels de JKA avant le vendredi 26 mai à 18:00
Critères d’examen pour qualifications:
1- Instructeur de niveau-D: Vous devez avoir atteint votre Ni-Dan pendant au moins 3 mois
et être 20 ans ou plus
2- Juge de niveau-D:
Vous devez avoir atteint votre Ni-dan pendant au moins 3 mois
et avoir votre Instructeur de niveau-D.
3- Examinateur de niveau-D: Vous devez avoir atteint votre San-dan pendant au moins 3
mois et avoir Votre instructeur de niveau-D ainsi que le juge de niveau-D et vous devez être
25ans ou plus.

“TOUS LES EXAMENS DOIVENT PRENDRE LE CAMP COMPLET”

Horaire des évènements
Vendredi mai 25

18:15-19:00 Qualification pour instructeur et examinateur….( Théorie)
19:30-21:00 Tous les niveaux………………………..…….(Classe)

Samedi mai 26

09:15-10:0 Qualification pour juge…………………….….(Théorie)
10:30-12:00 Tous les niveaux ……………………………..(Classe)
Pause
12:45-13:30 Toutes les qualifications……………………(Examen écrit)
14:00-15:30 Brun & Noir …....[besoin des gants] …....(Kumite Classe)

Dimanche mai 27

10:00-11:00
11:00-11:30
Pause

Tous les niveaux ……………………………..(Classe)
Brun & Noir ………………. (Préparation pour Dan)

12:30
13:00

Toutes les examens de qualifications ………….(Pratique)
Dan examens des Dans

Catégorie
Full camp
Per class

Frais de camp (CND)
Vert
Dan Brun Bleu
$95

$85
$35

$65
$30

Blanche
Jaune
Orange
$55
$25

Examens et frais de qualifications
Shodan
$250 USD
Nidan
$280 USD
Qualifications
Instructeur …...$110 US
Juge ……..…...$110 US
Les frais d'inscription au JKA-Head sont inclus
Examinateur …$160 US
Lieu du camp: JKA-de l’île-des-sœurs;
300-Chemin du golf, Montréal, Qc, H3E-1A8
Notes: -Veuillez apporter le montant exact
-Veuillez vous donner 30 minutes de plus pour les retards de circulation
Information: Shahrokh Hoghooghi / 514-909-9089 / nunsisland@canadajka.ca
www.CanadaJKA.ca
S’il vous plait visitez notre magazine à:www.TokaidoCanada.com

