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                 Vers des stages de printemps et de 
début d’été… 
  

Enfin, le soleil vint nous réchauffer un peu les tatamis. Et par là-même nos petits corps. 
Ainsi, il est quand même notablement plus plaisant de venir pratiquer quasi en tee-shirt… 
  

J’ai annoncé lors des derniers cours quelques dates à retenir, dates que je vais un peu expliciter, 
pièces jointes à l’appui, si nécessaire – surtout si elles existent… 

  

Alors tout cela se passe dans l’ordre du temps qui s’amène peinard autant qu’inéluctable : 
  

1. 24 avril : Stage sous la responsabilité de Bertrand BIDAULT (CER, 5
ème

 Dan) à La Souterraine. 
Samedi matin, stage formation continue à partir du 1er Kyu et l’après-midi, stage Prépa Grades à 
partir du 3ème Kyu. Voir affiche jointe. 
  

2. 08 et 09 mai : Stage de Ligue en Auvergne à Montluçon (03) avec Michel GILLET (CEN, 6
ème

 
Dan). Ouvert à tous. Voir affiche jointe. 
  

3. Dimanche 09 mai : Démo par le Club d’Isle dans le cadre de la Foire Expo à Limoges. Début 
de la Démo à 15 heures. Les détails d’organisation sont encore à venir (Tatamis, vestiaires, billets 
d’entrée, etc…) . Pour caler la démo, il sera convenable que l’on puisse connaître les participants dès 
mardi prochain. Merci. 
  

4. 15 et 16 mai : Stage National FFAB animé par Claude PELLERIN et Jean-Luc FONTAINE (Tous 
deux CEN et 7

ème
 Dan) à ISSOUDUN. Ouvert à tous. Voir affiche jointe. 

  

5. 22, 23 et 24 mai à Verneuil, Stage de Ligue avec Robert LE VOURC’H (CEN, 6
ème

 Dan) et Alain 
VERGNOLE (CER, 5

ème
 Dan). Affiche à paraître, mais info à marquer d’ores et déjà en vos petits 

agendas. 
  

Enfin, je rappelle que le Club loue tous les ans une maison à LESNEVEN dans le but de suivre 
l’enseignement estival de Tamura Senseï et Yamada Senseï durant une pleine semaine. Il reste 
encore 5 places à s’arracher ! 
  

Voici pour les stages. Je rappelle que le Club d’Isle prend en charge les frais d’inscription, comme il 
est désormais évident que l’accès à tous ces stages reste conditionné par la détention du Certificat 
Médical et de la licence 2010 qui vont bien. 
  

Mon article ne serait pas complet si je ne vous disais la prochaine tenue de notre Assemblée 
Générale Gustative (A.G.) le vendredi 25 juin après-le cours. Nous en reparlerons. 
  

En conclusion je ne saurais passer sous silence l’excellente nouvelle du jour : la réussite de Patric aux 
épreuves communes du Brevet d’Etat. Grand bravo à toi, Pat, et tant pis s’il te vient quelque couleur 
au visage. So, congratulation ! 
 
Et mes bises. 
 

 

 


