Direction Technique Jean-Pierre Réniez Kyoshi 8ème Dan
Stage organisé avec le concours de Battodo Italie

8ème Stage des Enseignants Européens de Battodo 9, 10, 11 Décembre 2005

Chers Enseignants et Enseignantes d'Europe

Après les différents stages d'été, nous espérons que la reprise de la nouvelle saison s'est très bien
passée, avec le retour des anciens et de nombreux inscrits dans vos Dojo respectifs.
Le 8ème stage des Enseignants Européens de Battodo se déroule cette année à Venise (très exactement à
Dolo petite commune située à une quinzaine de kilomètres de Venise ce qui permettra de ne pas utiliser
les voitures).
Nous vous rappelons que ce stage est ouvert à un professeur ainsi qu' à un ou deux assistants par Dojo
régulièrement affilié. Vous pouvez cependant toujours soumettre une candidature à la Commission
Technique de l' Association Européenne de Battodo (C.T.A.E.B.).
Nous vous demandons de nous indiquer le plus rapidement possible si vous participez ou non à ce
stage et aux repas, par téléphone, fax ou e-mail au Hombu Dojo : (33) 01 43 07 05 65,
info@battodo.com avant le 10 Novembre au plus tard, à l'aide du bulletin-réponse joint. Pour tous
renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter Chantal Fougeray ou Emmanuel Douez au
Dojo.
Nous vous rappelons aussi de ne pas oublier de vous munir de tous vos dossiers Battodo et de vos cartes
de membres, ainsi que la liste de vos licenciés et le compte-rendu de votre activité de l'année écoulée.
Faites nous également la liste de tous vos Yudansha pour que nous puissions établir les nouveaux
diplômes (si…). Nous renouvellerons également les autorisations d'enseigner.
Maintenant, voici une bonne nouvelle, le nouvel ouvrage sur le Battodo de notre Directeur Technique
est en cours de finition : "France Tenshin Ryu Battodo" (Kihon - Shoden - Chuden). Vous serez
prévenus dès sa parution (prévue fin 2005-début 2006).
Pour 2006, nous avions prévu de faire le stage comme d’habitude à Paris, mais il se fera peut-être à
Pau ! Et en 2007, il faut déjà penser à une candidature pour accueillir la dixième édition de notre
maintenant traditionnel stage européen !
Nous espérons vivement que nous pourrons compter sur votre présence, et dans cette attente,
nous vous prions de recevoir toutes nos amicales salutations.

Chantal Fougeray
Présidente A.E.B.

Jean-Pierre Réniez
Directeur Technique A.E.B.

PROGRAMME PREVISIONNEL DU STAGE
Vendredi 9 Décembre
Journée : visite de Venise, visite sous réserve du Musée Oriental (Katana, armures japonaises etc.)
17h à 20h00 :

pratique intensive.

Samedi 10 Décembre
9h30 à 12h30 :

pratique intensive.

16h00 à 19h00 :

pratique intensive.

A partir de 20 h 00 : soirée et repas de gala. (repas à 25€ (spécialité de poisson) boisson non comprise)

Dimanche 11 Décembre
9h00 à 12h00 :

pratique intensive.

12h00 à 13h00 :

passage de grades de 1er Kyu à 6ème Dan

Coût du stage (tarif unique), pailles de qualité supérieure comprises : 80 €
Les pratiquants italiens non enseignants seront gérés directement par Paolo Maggiore 4ème Dan Directeur
Technique Battodo Italie, ils serviront également de partenaires pour la formation continue des enseignants.

Pour information sur place :
Mario Palmérini :
Mario Spillere
Paolo Maggiore

348-87 49 838
041-510 23 66
348-746 27 67
0376-32 32 20

Les villes et les pays de départ étant trop disparates chacun devra s’organiser pour le voyage. Une
heure et un lieu de rendez-vous seront communiqués ultérieurement aux personnes s’étant
inscrites.
Pour l’hébergement, voir les documentations d’hôtel ci-jointes. Sinon, possibilité de dormir
gratuitement au Fudoshin Dojo à Dolo.

BULLETIN - REPONSE
A renvoyer par courrier, fax, ou mail
NOM :

Prénom :

Dojo :
Participera : 

Ne participera pas : 

