
IPNS 

Renseignements : André NGUYEN : 06.31.26.10.69 - andre.nguyen87@gmail.com 
Gérard GROWAS : 06 08 13 02 76 – gerard.growas@orange.fr 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1er kyu minimum – à l’exception du vendredi soir ouvert à tous) 

                  

Sous la direction de 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLE 
Aïkido J.A. Isle, Gymnase Marcel Lalu 

Rue du Taurion 87170 ISLE 
GPS (Lat./Long.) : 1.22584000 / 45.80730000 

Armes, Licence et Certificat Médical 
 
Participation aux frais : Stage complet : 10 €. Un cours : 5 €. 
Enseignants/dirigeants : gratuit 
 
 

STAGE FEDERAL DE FORMATION EN LIGUE 
ENSEIGNANTS ET EXAMINATEURS 

Luc BOUCHAREU 
Shihan - CEN 

6ème Dan 

Robert LE VOURC’H 
Shihan - CEN 

6ème Dan 

Vendredi 9 Décembre 2016 

20h - 22h 

Ouvert à tous 
 

Cours classique en rapport avec le thème de l’année 

Samedi 10 Décembre 2016 
9h30 – 12h00 

15h00 – 17h30 

 
Dimanche 11 Décembre 2016 

9h30 – 12h00 

Ouvert aux 1er kyu minimum 
Cf. fiche d’inscription en p. 2  - La présence sur la 

totalité de ce stage spécifique est fortement 
encouragée dans la mesure du possible  

 
 

Travail direct des stagiaires sur le développement et 
approfondissement du programme des examens d’un 

point de vue examinateur. Mises en situation des 
examinateurs en appui avec le projet de l'annexe 3 du 

règlement particulier de la CSDGE      
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http://ffab-aikido-limousin.fr 

 
STAGE FEDERAL DE FORMATION EN LIGUE 

ENSEIGNANTS ET EXAMINATEURS 

Ouvert aux enseignants et pratiquants intéressés par l’enseignement à partir du 1er kyu 
 

Sous la direction de  
 

 
 
 
 

au Club Aïkido J.A. Isle du vendredi 9/12 au dimanche 11/12 (voir affiche) 
 

*** 
Fiche d’inscription* 

 
A renvoyer avant le lundi 05/12/2016 à : André NGUYEN, 5 impasse Jacqueline AURIOL 87920 CONDAT-sur-
VIENNE ou par courriel : andre.nguyen87@gmail.com 
 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

Adresse électronique : 

Numéro de téléphone :  

Club d’appartenance (+ Ligue si hors Limousin) :                                         Grade :  
 
Présence au stage envisagée (les intervenants insistent sur le fait que l'importance des sujets traités et qui 

s'enchaînent nécessite autant que possible une participation sur le week-end entier) : 
 

Vendredi 09/12 
Soir 

Samedi 10/12  
matin 

Samedi 10/12 
après-midi 

Dimanche 11/12 
matin 

 
 

   

 
Questions et Thèmes que vous souhaiteriez aborder : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
* Les pratiquants non inscrits pourront bien entendu participer au stage. La fiche d’inscription a pour objet, pour les 
intervenants, d’avoir une idée du nombre de pratiquants et de leurs attentes par rapport à l’objectif spécifique du 
stage afin qu’ils puissent préparer dans les meilleures conditions possibles leurs propres interventions. 

Luc BOUCHAREU Shihan 
6ème Dan - CEN 

Robert LE VOURC’H Shihan 
6ème Dan - CEN 

http://ffab-aikido-limousin.fr/
mailto:andre.nguyen87@gmail.com

