
PLANNING DES COURS

Enfants et adolescents

SAMEDI :

- Cours débutants, ceintures jaunes et
oranges : 14h30 - 15h30

- Cours ceintures vertes, violettes et plus :

15h30 - 16h30

MERCREDI :

- Cours débutants, ceintures jaunes et
oranges : 15h00 - 16h00

- Cours ceintures vertes, violettes et plus :

16h00-17hl5

Adultes

MARDI et VENDREDI : 18h30 -20h00
SAMEDI: 17h00-18h30

Cours spécial J.K.A

Dimanche matin

Pour l'inscription se munir, d'un certificat

médical d'aptitude à l'entraînement et à la
compétition du karaté et de deux photos
d'identité.

KÀRATE-DO

Le karaté connaît un grand succès auprès

des jeunes. Ce sont les Chinois et les

Japonais qui sont à l'origine de cette

discipline il y a 6 siècles. En ce temps-là,

en effet, il était interdit de se défendre

avec une arme en Asie. Aussi, les

hommes mirent au point des techniques

de défense où bras et jambes étaient

employés comme de véritables armes. Le

karaté fut l'une de ces disciplines sans

sabre ni épée. Il signifie d'ailleurs école

du combat à main (« te ») vide (« kara »).
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France Japan Karate Association



Notre directeur technique au côté de Mr

CHAOUCH

DIRECTION

Le Rolland Sensei, 6 Dan Japon Karaté-Do,

6 Dan Japon Goshin-Do Kuniba Ryu (Japan
Budo Association). Ex-membre de Féquipe
Universitaire de TAISHO-UNIVERSITE JKA
de TOKYO. Instructeur de la World Karaté
Shotokan Académie de KASE senseï et SHIRAI
sens WKSA.

Responsable Délégué J.K.A France.

M. LE ROLLAND, est titulaire de la médaille
de bronze de la Jeunesse et des Sports

STAGES

Formations de Cadres

* Périodiquement, un stage dans la région

Bretagne

*Stages techniques et théoriques
*Un grand STAGE NATIONAL, de plusieurs
jours, placé sous la direction d'un EXPERT
JAPONAIS.

Dérivé des arts martiaux, le tai-chi est une

discipline corporelle d'origine chinoise
comportant un ensemble de mouvements

continus et circulaires exécutés avec lenteur et

précision dans un ordre préétabli.

Il met l'accent sur la maîtrise de la respiration.

Le tai-chi-chuan est un art martial chinois

souvent pratiqué pour des raisons de santé et de

longévité. Il valorise les mouvements lents afin

de développer l'esprit et de concentrer l'énergie

du corps.

De manière générale, il aide à mieux intégrer
son schéma corporel et coordonner ses
mouvements. L'entrainement du tai-chi-chuan

permet au pratiquant de mieux faire circuler

l'énergie, de la mobiliser et de l'utihser à son gré
pour se défendre et se recentrer. Le tai-chi aide à

retrouver calme, sérénité, santé etjoie de vivre.

Le groupe du Seishin Dojo au stage de Senlis

L'Art du combat et de la self-Défense,

à mains vides, visant à perfectionner

les qualités physiques et morales de
l ' individu, combativité, souplesse,

concentration, ... Enseigné dans le

respect de la tradition japonaise du
BLJDO. Peut être pratiqué à tout âge.

Notre Dojo est membre de la F.F. S.T

Fédération agréée par le Ministère de la

Jeunesse et des sports, membre du

Comité National Olympique Sportif
Français, membre de la Commission
Nationale des Grades.
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