
 

20e anniversaire de L’AKS 
 

Chers membres de l’AKS,  

 

Le conseil d’administration de l’AKS et le Club de karaté Shotokan d’Alma sont très heureux de vous inviter 

au camp d’été les 26-27 juin et 28 juin 2020 à Alma, au Centre Mario-Tremblay sous la direction de 

Me Yutaka Katsumata, 8
e dan et des instructeurs invités Me Takashi Yamaguchi, 7e dan et Me Daisuke 

Watanabe, 3e dan.  

 

Pour souligner le 20e anniversaire, l’inscription à ce camp est gratuite pour les membres de l’AKS qui 

s’inscrivent avant le 1 juin. Après le 1er juin, l’inscription est possible au coût de 175$ payable sur place en 

argent comptant. Cette décision de rendre accessible et gratuit ce camp d’entrainement est à la fois pour 

remercier nos membres qui nous supportent depuis 20 ans et aussi à faire vivre cette expérience 

exceptionnelle à des karatékas qui n’ont pu y participer encore. 

 

 

  

Yutaka Katsumata, 8
e dan Takashi Yamaguchi, 7e dan Daisuke Watanabe, 3e dan 

 

 

 

Pour participer au camp et vous présenter à un examen, votre passeport AKS et JKS pour les ceintures 

noires doivent être en règle.  

 

N.B. Apporter votre bannière de club pour l’afficher dans le gymnase.  

 

 

  



 

Horaire 
 

Jeudi le 25 Juin 2020 : 

 

18h00 à 20h00 :  Confirmation de présences à l’étage du Centre Mario-Tremblay. 

 

Vendredi le 26 juin 2020: 

  

7h00 à 9h00 : prise de présences : centre Multisport et inscription aux examens de kyu et de dan. 

9h00 à 9h30 : Protocole au Centre Multisport  

9h30 à 11h30 : Entraînement général au centre Multisport 

12h30 à 14h30 : AGA (Centre touristique de la Dam-en Terre) 

16h00 à 16h20 : Gym. # 7 et 8 = Tous les participants, échauffement général et salut. 

16h20 à 18h00 : Gym. # 7 et 8 = Jaunes à bleues. Gym. # 4 et 5 = Brunes et noires.    

18h00 à 20h30 : Examens de kyu. 

 

Samedi le 27 juin 2020 : 

 

8h00 à 9h00 : Accueil 

9h00 à 9h20 : Gym. # 7 et 8 = Pour tous, Échauffement salut. 

9h20 à 11h00 : Gym. # 7 et 8 = Jaunes à Bleues. Gym. # 4 et 5 = Marrons et noires. 

 11h00 à 13h00 : Examens de shodan. 

 15h00 à 15h20 : Gym. # 7 et 8 = Pour tous, échauffement et salut général. 

15h20 à 17h00 : Gym. # 7 et 8 = Jaunes à bleues. Gym. # 4 et 5 = Brunes et noires. 

 17h00 à 19h00 : Examens de nidan et plus. 

 20h00 à 23h00 : Souper de groupe : petite glace 

 

Dimanche le 28 juin 2020 : 

 

 9h00 à 11h00 : Centre Multisports pour tous. 

11h00 à 12h30 :   Remerciements, nouvelles et agendas, résultats examens de kyu, remise des 

diplômes de dan, résultats examens de dan, photos, paiement des diplômes de dan. 

  



 

Informations : 
 

Le camp d’entrainement est gratuit pour ceux et celles qui produiront leur formulaire d’inscription avant le 

1er juin 2020. Les places sont limitées. C’est la date sur le timbre-poste qui fera fois de l’envoie de votre 

inscription. Après le 1er juin le prix pour participer au camp (si des places sont libres) sera de 175$. Faites 

votre chèque pour vos achats, réservations et souper au nom de l’A.K.S. (daté au plus tard du 1er juin) et 

envoyez-le avec votre formulaire à l’adresse indiquée.   

 

Examens de kyu :  Le prix est de 20 $ payable en argent sur place avant le premier cours. Le 

passeport doit être complété ́par l’instructeur l’autorisant à la passation du grade 

postulé.  

Examens de dan :  Le prix de l’examen de dan est de 100 $ payable en argent sur place. Le 

formulaire doit être complété à votre arrivé, le vendredi soir avant le premier cours 

et doit être signé par l’instructeur. Ayez avec vous une photo de vous. C'est 

obligatoire. N'envoyez pas le formulaire d'examen avec votre inscription.  

 

Diplômes de dan : Si vous réussissez votre examen, le prix du diplôme demandé par la JKS est de  

 230$ US pour shodan,  

 280$ US pour nidan,  

 330$ US pour sandan,  

 430$ US pour yondan  

 630$ US pour godan.  

 Ces montants doivent être payés sur place le dimanche matin en argent 

américain après l’annonce des résultats. Un surplus de 10 % vous sera chargé pour 

tout retard ou paiement par mandat-poste.  

 

Nous vous attendons en grand nombre!  

 

 

 

 

Gaston Fortin, président  

www.associationkarateshotokan.ca 


