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COMPTE RENDU DU STAGE NATIONAL
FRANCE NORD
Les 07 et 08 janvier 2017 s’est déroulé le stage France Nord à Geiposheim, à proximité de
Strasbourg, en Alsace. Il a réuni soixante-dix personnes, issues du Nihon ai Jitsu, du Krav
Maga, du Goshin Jitsu…, venues de très loin pour certains, comme Madrid, la région
parisienne, la Lorraine, Niort, la Bourgogne... et une invitée surprise, la neige, pour le plus
grand plaisir de tous.
La direction technique était assurée par Philippe AVRIL, 6 ème dan et Philippe GALAIS, 6ème dan
qui ont partagé leurs connaissances sur le Hyo ri no kata, et des techniques de self. Roland
RUBENTHALER, professeur à Strasbourg, nous a fait travailler plusieurs techniques de Self
issues du Goshin jitsu, discipline proche de notre école.
Comme chaque année, une intervention dédiée sous ma responsabilité a également permis
de faire un point sur le règlement de la coupe de France qui aura lieu les 11 et 12 mars 2017
à Courcouronnes (91).
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Des responsables du département de la ligue d’Alsace de la Fédération Française de Karaté,
le Président, M. Patrick LAUFFENBURGER, le Directeur technique M Tolga DOGAN, ainsi que
Joël CABANNES, responsable des grades sont venus nous rendre une visite de courtoisie le
soir. Nous tenons à les remercier, tout autant que le club de Karaté de Geispolsheim pour
leur accueil et l’organisation irréprochable tout au long du week-end. Nous n’oublions pas
notre responsable régionale, Audrey LIEBGOTT et toute son équipe qui ont également
œuvré pour faire de ce premier stage France Nord en Alsace un succès.

Merci encore pour l’accueil !

Christophe GAUTHIER
Vice-Président de l’EFNTJ
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