Ecole Française de Nihon Tai Jitsu / Ju Jitsu et Disciplines Associées

SEMINAIRE E.F.N.T.J 2018
N°W561003913
LD N° : EFNTJ/LD/2018/04/09-001

Le 09 Avril 2018,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Mesdames et Messieurs les ceintures noires,
Le 15ème séminaire des Ceintures Noires de Nihon Tai-Jitsu se tiendra à Poitiers, le week-end de Pentecôte,
les 19, 20 et 21 mai 2018, dans les installations du CREPS de Poitou – Charente.
Le stage sera encadré par Maître Roland HERNAEZ 9ème DAN FFK - Hanshi, assisté de nos responsables
technique nationaux, Philippe AVRIL, nouvellement promu au grade de 7ème DAN FFK, Philippe GALAIS, 6ème
DAN FFK, et Jean JUGEAU 5ème DAN FFK.
Cette année nous avons décidé de nous centrer sur la pratique de notre discipline le Nihon Tai Jitsu ( katas,
self-défense) et sur les défenses au sol avec Olivier HENRIET, 5 ème dan FFK.
Comme depuis maintenant quelques années, le stage est ouvert aux ceintures marrons de notre discipline,
cette année nous avons décidé de l’ouvrir également aux ceintures bleues. Ils devront être titulaire d’au moins
3 ans de timbre d’adhésion EFNTJ/FMNITAI et ils devront en outre s’acquitter de la somme de 10€ sur place,
le jour du séminaire.
Nous vous rappelons que ce stage est réservé exclusivement aux pratiquants adhérents à l'EFNTJ.
Le samedi en fin d'après-midi, nous en profiterons pour tenir l'Assemblée Générale de l'EFNTJ.
Les hébergements et les repas pourront se faire au :
CREPS POITOU-CHARENTES
Château de Boivre
86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
Si vous souhaitez être hébergé au CREPS vous devrez renvoyer le formulaire ci-joint, en respectant la date
limite. Vous pouvez aussi vous contenter de n'y prendre que les repas.
Vous trouverez ci-joint la fiche de réservation pour les hébergements et les repas. Les réservations (fiches et
chèque) devront avoir été impérativement envoyées le 04 mai 2018 au plus tard.
Vous devrez expédier les réservations hébergement et repas à l'adresse suivante :
Christophe GAUTHIER
4 rue de L’Epine Noire
78730 ST ARNOULT en Yvelines
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PROGRAMME PREVISIONNEL DU SEMINAIRE
Les cours se feront dans le dojo du CREPS.
Accueil au CREPS : samedi à partir de 11h00
Cours le samedi après-midi au dojo : 14h00 à 17H00
Assemblée générale le samedi soir au CRJS de 18H00 à 19h30.
Cours le dimanche matin au dojo : de 09H30 à 12H00
Cours le dimanche après-midi au dojo : de 14h30 à 17h00
Cours le lundi matin au dojo : de 9h30 à 11h30
Je vous rappelle que cette année suite à la nomination de Laurent LARIVIERE notre président comme membre
de droit lors de l’assemblée générale de 2017, il laisse vacant une place au sein des membres actifs de notre
comité directeur. Nous en profiterons donc pour procéder à l’élection de ce dernier. Vous trouverez donc cijoint une fiche de candidature ainsi que la convocation à notre assemblée générale.
Tout candidat au comité directeur devra remplir une fiche de candidature et la renvoyer au président de
l’EFNTJ Laurent LARIVIERE, 6 chemin des écoles 92350 LEPLESSIS ROBINSON.
Avant le samedi 12 mai 2018 cachet de la poste faisant foi.
Les repas au CREPS seront servis à partir de 12h00 pour le repas de midi et 19h00 pour le repas du soir. Espérant
vous voir nombreux, veuillez recevoir, chers amis, nos plus sincères salutations.
Amicalement,
Christophe GAUTHIER
Vice-président EFNTJ
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