
Du 5
Au 6

Novembre
2022

Gymnase Philippe Gardent 
Av. de Verdun

69220 Belleville-en-Beaujolais
(Parking du fond, derrière la piscine)

ANIMÉE PAR
Fabrice CAST
CEN 6ème Dan

Horaires
Samedi 5/11/2022

9h30 à 12h00 : Pratique – Echanges – Mise en 
situation avec des candidats au 1er et 2ème dan
14h30 – 17h30 : Examen blanc et analyses

Dimanche 6/11/2022
9h30 – 11h30 : Reprise et approfondissements 
des points jugés insuffisants
11h30 – 12h00 : Synthèse du stage

Coût du stage : 20 €
Gratuit pour les pratiquants des mises en 
situation et examen blanc le samedi.

Renseignements : M. Jean-Gabriel BRANDO – Tél : 06.77.80.92.18

Email : ligueaura.aikido.ffab@gmail.com - Présentation du passeport fédéral à jour.

Formation Nationale
AÏKIDO

LIGUE Auvergne Rhône Alpes

Ce stage est ouvert aux  Enseignants. 
Participation des futurs candidats la journée 
du samedi dans le cadre de la mise en 
situation d’examen blanc 1er et 2ème dan

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE : 
31/10/2022

L’hébergement et la restauration sont libres.
Il y a toutefois la possibilité de prendre le repas en

commun le samedi midi et le samedi soir 
(réservations obligatoires – voir fiche d’inscription).
Ces repas en commun sont vivement recommandés 

pour poursuivre ensemble les échanges.

Les participants devront adresser, avec 
leur inscription, un texte expliquant

comment ils perçoivent le rôle de 
l’examinateur / enseignant

w w w.ff a b a i k i d o.fr

EXAMINATEURS

mailto:ligueaura.aikido.ffab@gmail.com


Quelques restaurants à Belleville
• L’instant grill Bras Rue des Prés de la Cloche,
• La matelote 6 avenue du Port
• Coté pizza 10 rue République
• Charme Hôtel restaurant 2 avenue de Verdun
• Buffet de la gare Place de la gare
• Restaurant Les Agapes Les Bellevillois 24 r Pasteur
• Le beaujolais 10 rue République
• La maison des beaujolais 441 Av. de l'Europe
• Le Saloir Vigneron rte Nationale 6, 69830 Saint Georges De Reneins
• Chateau De Pizay 443 rte Château, 69220 Saint Jean d'ardières

Lien pour l’hébergement : 
https://fr.mappy.com/poi/5f73ac7da5ac0009d1b6f6d5

Stage Examinateurs à Belleville les 5 et 6 novembre2022.
Adresse :
Gymnase Philippe Gardent
Av. de Verdun, 69220 Belleville-en-Beaujolais
(Parking du fond, derrière la piscine)



INSCRIPTION AU STAGE EXAMINATEURS
Fiche à adresser avant le 21 Octobre 2022 à l’adresse suivante : 

Email : ligueaura.aikido.ffab@gmail.com

Nom – Prénom :

Adresse mail :

Grade Actuel : Diplôme d’enseignement :

Enseignant depuis :

Ligue d’appartenance :

Club :

www.ffabaikido.frReconnue par l’Aïkikaï So Hombu de Tokyo
Siège fédéral : Place des Allées - 244 route de Brue-Auriac - 83149 BRAS
Tél. 04 98 05 22 28 / E-mail ffab.aikido@wanadoo.fr / Agrément ministériel Jeunesse et Sports du 3 décembre 2004 (fédération agréée 
depuis octobre 1985) / Association reconnue d’utilité publique

Les réservations pour les repas sont obligatoires, le règlement se 
fera directement sur place au restaurant :
o Je souhaite réserver le repas du samedi midi (Repas beaujolais 18 €)

o Je souhaite réserver l’apéritif dinatoire du samedi soir (15 €)

Coût du stage : 20 € (à régler sur place)

mailto:ligueaura.aikido.ffab@gmail.com
http://www.ffabaikido.fr/
mailto:ffab.aikido@wanadoo.fr

