Aux dojos Shotokan et Karatékas de la région 2

Bellmund, septembre 2020/dm

2ème journée de formation de la Région 2 à Küssnacht am Rigi le 07 novembre 2020
Chers responsables de dojo et Karatékas
Après la journée d'entraînement au printemps, victime du verrouillage, nous sommes très heureux de
pouvoir enfin vous accueillir à nouveau à Küssnacht en novembre.

News
1 Bien que la situation autour de Corona se soit détendue, nous avons dû élaborer un concept

de
protection pour notre journée d'entraînement et l'utilisation du gymnase. Vous pouvez le trouver dans
le supplément. Veuillez le publier avec l'annonce et la liste d'inscription.

2 ous avons utilisé le temps libre du mois de mai pour documenter le programme complet des examens

Kihon sur vidéo. Le post-traitement demande un certain effort, il n'a donc pas encore été suffisant pour
la publication sur notre site web. Toutefois, cela sera fait au plus tard à la fin de l'année. Nous espérons
que cela vous aidera encore mieux dans votre développement.

3 Pour tous ceux qui souhaitent réserver les dates de nos cours l'année prochaine. Celles-ci auront
lieu:
§ Samedi 08 mai 2021
§ Samedi 06 novembre 2021

Dates limites d'inscription:
§
§

Examens Dan au plus tard le 23 octobre 2020 (avec tous les documents nécessaires)
Examens Kyu pour le 30 octobre 2020 au plus tard

Horaires des cours et des examens:

L'horaire et l'emplacement de la salle sont publiés sur notre site web www.sku-region2.ch.
Vous y trouverez également le programme des examens, le formulaire d'inscription et cette lettre de
cours. Vous pouvez nous joindre numériquement à l'adresse mail@sku-region2.ch pour toute question,
pour envoyer des inscriptions aux cours ou pour vous inscrire en ligne.

Les diplômes:

Sur la liste suivante (voir au verso), vous trouverez tous les Karatékas qui ont réussi leurs examens lors
du dernier cours et qui recevront leur diplôme à la fin de ce cours.
Nous vous attendons avec impatience et vous souhaitons à tous un bon moment d'ici là et un bon
changement pour l'automne.
Salutations, Daniel
Chef de la CT région 2

Les Karatékas suivants recevront leur diplôme à la fin de ce cours:
Kyu-Grade
3.Kyu, Hanke Maik
3.Kyu, Sutter Nicola
3.Kyu, Marty René
3.Kyu, Salihovic Mema
2.Kyu, Jungo Andrea
2.Kyu, Basanovic Benjamin
2.Kyu, Halbich Eléonore

Chur
Chur
Biel/Bienne
Biel/Bienne
Düdingen
Biel/Bienne
Biel/Bienne

1.Kyu, Béguelin Anita

Biel/Bienne

Dan-Grade
1.Dan, Latifi Drilon
1.Dan, Kujevic Anel

St. Gallen
St. Gallen

2.Dan,
3.Dan, Galleli Laila
3.Dan, Doppmann Ruth
3.Dan, Vögeli Carmen
4.Dan,
5. Dan, -

Félicitations une fois de plus pour la réussite de votre examen!

Küssnacht
Küssnacht
Biel/Bienne

