YAHAGI Kunikazu
Sôke de la RYU SHIN JIGEN RYU

Les Iles de Lérins
du 5 au 8 novembre 2009
A la suite du stage organisé par la
FEI à Genève en janvier sous la
direction technique de Yahagi Sensei,
Sôke de la Ryu Shin Jigen Ryu, bon
nombre de participants ont été
séduits tant par le Ryu que par
Yahagi Sensei lui-même, et quelques
passionnés ont même souhaité pouvoir
pratiquer de nouveau avec lui avant la
fin de l’année. Parmi eux, Dominique
Andlauer et moi-même.
Nous avons donc décidé d’organiser
conjointement ce stage, dans un
cadre stictement privé mais avec
l’accord tacite des dirigeants de la
FEI, dont nous faisons partie tous les
deux. Nous sommes convaincus qu’un
nouveau stage avec Sensei permettra
aux participants Genève de parfaire
leur pratique et aux autres de
connaître l’un des derniers Ryu ayant
ouvert ses portes pour perdurer.
Ce stage se déroulera du 31 octobre
au 8 novembre 2009 de la façon
suivante :

du 31/10 au 3/11
au Dojo de La Mulatière
(Région lyonnaise)
et
du 5 au 8/11
aux Iles de Lérins

La partie lyonnaise du stage sera
organisée par Dominique Andlauer.
Les pratiquants intéressés sont priés
de prendre contact avec lui pour les
détails de l’organisation :
d.andlauer@free.fr
Pour les autres, qui peuvent d’ailleurs
être les mêmes, vous trouverez ciaprès les renseignements relatifs au
stage des Iles.
Comme je l’ai déjà écrit à l’occasion
du 30e anniversaire, le stage des Iles
de Lérins se veut être un laboratoire
à la disposition des pratiquants pour
expérimenter, affiner et améliorer
leur pratique.
Ce stage est donc ouvert à tous, bien
qu’une bonne pratique du Iai soit
souhaitable pour être en mesure de
cueillir la substantifique moelle de ce
Ryu quelque peu atypique.
Enfin et dans l’esprit du paragraphe
précédent, le nombre de places sera
limité à 50. Aussi, je ne saurais trop
recommander de s’inscrire au plus
vite.
Amitiés à tous et à bientôt.
Daniel Leclerc

Programme du stage
• Jeudi 5 novembre
12:30 ..................... repas
15:00 ..................... ouverture du stage
15:30-18:30 ......... keiko
19:30 ..................... repas
21:00 ..................... mondo
• Vendredi 6 novembre
6:30-8:00............. keiko
8:15........................ petit-déjeuner
9:30-12.00 ........... keiko
12:30 ..................... repas
15:00-19:00 ......... keiko
19.30...................... repas
21.00...................... mondo
• Samedi 7 novembre
6:30-8:00............. keiko
8:15........................ petit-déjeuner
9:30-12.00 ........... keiko
12:30 ..................... repas
15:00-19:00 ......... keiko
19.30...................... repas
21.00...................... mondo
• Dimanche 8 novembre
6:30-8:00............. keiko
8:15........................ petit-déjeuner
9:30-11:30............ keiko
11.:30-12:00......... embu
12:00 ..................... clôture du stage
12:30 ..................... repas
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Bulletin d’inscription
NOM .....................................................................Prénom .........................................................
Adresse .......................................................................................................................................
CP........................ Ville ..........................................................Pays..............................................
Date de naissance... ....................................Nationalité........................................................
e-mail............................................................................................................................................
Licencié FEI ................................................................................  OUI

 NON

Stage complet (pension compléte + stage)

Licenciés FEI............................................................................................................................................. 250 €
Non licenciés FEI..................................................................................................................................... 300 €
Cours forfait journée pour externes (repas non compris) ............................................................ 50 €

Arrhes à joindre à la présente demande avant le 1er octobre 2009 par chèque
à l’ordre de la FEI .........................................................................................................150 €
à l'adresse suivante : ........................................................................ Mr Daniel LECLERC
Largo Marco Zanuso 4 - 20149 MILANO (ITALIA)
✆ + 39/338 488 5123 - e-mail : daniel.leclerc@free.fr
TRES IMPORTANT
à compléter impérativement
Je prendrai le repas de JEUDI MIDI
 OUI
Je prendrai le repas de DIMANCHE MIDI
 OUI
VEGETARIEN
 OUI

 NON
 NON
 NON

J’atteste sur l’honneur disposer d’une assurance personnelle pour tout accident ou incident pouvant survenir
au cours de ce stage et dégage donc la responsabilité des organisateurs à ce sujet.

Fait à ______________, le _____________ 2009
Signature obligatoire
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Comment parvenir sur l’Ile Ste Marguerite ?
Pour rejoindre Cannes de l’aéroport Nice-Côte d’Azur ?

Des navettes assurent la liaison régulière Cannes/aéroport/Cannes selon l’horaire
suivant :
Au départ de Cannes :
7.00 - 8.00, puis toutes les 1/2 h. jusqu’à 18.00, puis 19.00
Au départ de l’aéroport Nice-Côte d’Azur :
8.00 - 9.00, puis toutes les 1/2 h. jusqu’à 19.00, puis 20.00
A noter que le terminus de cette navette à Cannes est situé à 400 m. de l’embarcadère
pour les îles.

Pour rejoindre l’embarcadère de la gare de Cannes ?

L’embarcadère pour les îles est situé à 5 minutes à pied de la gare.
Vous trouverez un plan de Cannes sous format PDF, sur le site de la fei « www.feiiai.ch ».

Horaires des bateaux

Au départ de Cannes :
7.30 - 9.00* - 10.00 - 10.30* - 11.00 - 11.30* - 12.00 - 12.30*
14.00 - 14.30* - 15.15 - 16.15 - 17.15
Au départ de l’Ile Ste Marguerite :
7.45 - 10.15* - 12.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00
*Horaires facultatifs

Stationnement des voitures

Si vous empruntez une voiture pour rejoindre Cannes, le stationnement aux abords de
l’embarcadère et au centre ville est payant. Il existe un certain nombre de parkings
publics proches de l’embarcadère mais leur coût reste relativement élevé (+ de 50 €
pour 3 jours).
Vous trouverez un plan des parkings publics de la Ville de Cannes sous format PDF, sur
le site de la fei « www.fei-iai.ch ».

Tourisme sur les îles

Bien que le programme du stage laisse peu de place aux activités touristiques, nous
joignons également une petite brochure éditée par la Ville de Cannes sur les îles de
Lérins, sous format PDF, que vous trouverez sur le site de la fei « www.fei-iai.ch ».

