
																																																								

                                                                 Présente 

Camp d’été 2016 Montréal J.K.A. 
Les 27, 28 et 29 mai 2016 

 
Par 

 
Eiji Toryu Sensei 

6ème   Dan JKA 
 

                                     
 
 
Sensei Eiji Toryu est l’instructeur en chef du JKA Boston. Il est ceinture noire 6e Dan, instructeur 
reconnu internationalement et certifié par la Japan Karaté Association et Shotokan Karate-Do 
International. Avec plus de 40 années de formation dans les arts martiaux, Sensei Toryu avec sa 
longue expérience enseigne les traditions de la discipline et l’honneur qui caractérisent le karaté. 
Sensei Toryu est né sur l’ile de Shikoku, la plus petite ile des quatre iles du Japon. Il a reçu sa 
première ceinture noire dans la discipline du judo. Il est venu aux États-Unis après avoir reçu son 
diplôme de l’université Reitaku et il enseigne au JKA Boston depuis 1981  
 
Examens de Dan:   
Les examens pour les 1ère Dan de même que les examens de qualifications NIVEAU – D seront 
donnés pendant le camp. Veuillez noter que vous devez participer au camp complet pour être éligible 
aux examens de Dan et que votre passeport J.K.A. doit être valide. Pour ceux qui passent un examen 
de Dan, votre formulaire officiel du J.K.A. doit être bien complété et remis avant samedi le 28 mai, à 
midi au plus tard. 
 
Critères d’éligibilité pour les examens de qualifications: 

1. Afin d’être éligible pour les examens de qualification NIVEAU –D pour instructeur et juge, 
vous devez avoir obtenu votre 2ème Dan minimum 3 mois avant de passer un examen de 
qualification.  

2. Afin d’être éligible pour les examens d’examinateur vous devez avoir obtenu votre 3ième Dan 
minimum 3 mois avant l’examen et avoir obtenu les qualifications de NIVEAUX –D  



d’instructeur et juge. Pour tous les examens de qualifications, vous devez participer aux cours 
de qualification données pendant ce camp.  

 
                                                             Horaire des évènements 

Vend. le 27 mai  18:00-19:00     Cours de Qualification pour instructeur et examinateur Dojo 2e étage 
 19:15-20:30     Tous les niveaux       Dojo 

                         Restaurant   
   
 
Samedi le 28 mai  

09:30-10:00     Cours de Qualification pour juge Dojo 2e étage 
10:30-12:00     Tous les niveaux Dojo 
12:00               Pause  

 12 :30              Examen écrit pour Qualifications Dojo 2e étage 
 1 :15                Examen pratique Qualifications Dojo 
                         Restaurant  
 
 
 
Dimanche le 29 mai 

  
09:45-11:15     Tous les niveaux Dojo 
11:15-11:45     Brunes et Noires (Préparation pour l’examen de Dan) Dojo 
11:45               Pause  
12:15               Examen de Dan 
 

Dojo 

                                        
                                               Frais pour le camp en dollars canadiens 

     
 Catégorie 

  
 Dan 

  
Brune 
 

Verte 
Bleu 

Blanche 
Jaune 
Orange 

 Camp complet  $95    $85   $65    $55 
 Par classe         $35   $30    $25 

                                                
                                     Frais d’examen en dollars américains  

1ère Dan $250 USD 
 

Qualifications  $50 USD par catégorie d’examen 
 

Inscription des qualifications au JKA  Montant sera déterminé par JKA à une date ultérieure 
 
Lieu du camp:  
        DOJO : 300 chemin du Golf, Ile des Sœurs, Verdun QC’ H3E 1A8 
Notes:    - Il est interdit de prendre des photos ou des vidéos pendant les examens  
              - SVP préparer vos paiements avec la monnaie exacte 
               -SVP allouer minimum 30 minutes pour les délais de circulation 
 
Informations:  Shahrokh Hoghooghi / 514-909-9089 / nunsisland@canadajka.ca           

www.CanadaJKA.ca 

 Join us on our Facebook page at JKA Montreal 

 
 


