INVITATION
STAGES DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE
DIRIGES PAR

MAÎTRE HIROSHI KATANISHI, 8ème dan
Expert UEJ, FSJ & JS
Chers amis judokas, chers entraîneurs,
Avec pour objectif de garder un état d’esprit neuf, ouvert à l’apprentissage et dans une
volonté de partage et de progression mutuelle, la « Fondation Jean-Georges Vallée» en
collaboration avec l’ACGJJJ vous invite à participer à une série de 8 stages de
perfectionnement technique, tous dirigés par Maître Hiroshi Katanishi et qui se
dérouleront à Genève sur plusieurs demi-journées, selon le calendrier ci-après.
Cette offre exceptionnelle, par sa forme et son contenu, est gratuite pour tous les
judokas genevois qui participeront à ces formations où chaque demi-journée sera
consacrée à une thématique donnée. Tous les cours seront homologués par la FSJ et
notés dans le passeport judo.
Cette série de stage vous donnera une occasion exceptionnelle de voir ou de revoir les
bases techniques du Judo avec Maître Hiroshi Katanishi, un des plus grands experts de
notre discipline.
L’ACGJJJ remercie très sincèrement la « Fondation Jean-Georges Vallée » grâce à qui
l’organisation de ces stages de Judo est rendue possible et qui contribue ainsi à
perpétuer la maxime de Maître Jigoro Kano: "L’éducation d’une génération s’étend à cent
générations".

Pour ce faire, nous vous invitons à venir participer à un maximum de stages et profiter
pleinement de cette opportunité.
Conditions de
participation :

Être membre d’un club genevois de judo

à partir de l’âge de 15 ans
Inscription :

sur place 30 minutes avant le début du stage
(prenez votre licence FSJ pour homologuer le cours)

Dates :

Samedi 4 septembre 2021
Samedi 16 octobre 2021
Samedi 6 novembre 2021
Dimanche 9 janvier 2022
Dimanche 6 février 2022
Dimanche 6 mars 2022
Dimanche 10 avril 2022
Dimanche 8 mai 2022

Horaires :

de 9 heures à 13 heures

Lieu :

Dojo-Palettes
Rue Eugène-Lance / ch. Pontets 9
1212 Grand-Lancy

Liens vidéo :

https://www.judokwailausanne.ch/?p=18364
https://www.youtube.com/watch?v=L3BUdEKq9wE

