F.F.J.D.A.

Kagami biraki
14 janvier 2012

Cérémonie des vœux
Invitation
A l’attention de toutes les Ceintures Noires de la FFJDA
Chère Amie, Cher Ami Ceinture Noire,
La traditionnelle Cérémonie des Vœux se déroulera à l’Institut du Judo le samedi 14 janvier
2012.
Au programme :
-

14h30 : Ouverture du KAGAMI BIRAKI
Présentation des vœux et réponse du président de la FFJDA
Démonstration de judo, jujitsu, kendo
Démonstrations techniques propres aux fédérations délégataires d’arts martiaux invitées
Remise officielle des hauts grades
Cocktail

Ce Kagami Biraki, tradition japonaise introduite au Kodokan par Jigoro Kano, revêt une
importance toute particulière dans le Judo. Elle permet de se retrouver entre amis de façon
conviviale sur les tatamis à l’occasion de la nouvelle année. C’est l’opportunité de
communiquer et d’échanger avec des ceintures noires de tous niveaux et de toutes
générations, c’est une façon de retourner aux sources dans les domaines de la technique, de la
culture et de la tradition, spécifiques à notre art martial. C’est aussi le moyen de partager une
activité commune avec les autres fédérations d’Arts Martiaux que nous invitons.
Nous vous convions donc à participer à cette cérémonie qui devrait encore cette année se
parer d’une certaine solennité et se terminer pour tous dans la convivialité.
Si l’éloignement fait que vous ne pouvez être avec nous à cette date, renseignez-vous sur la
date de la cérémonie des vœux organisée dans votre région afin que la tradition se perpétue
avec le plus grand nombre de participants.
Un stage national ouvert à toutes les ceintures noires FFJDA licenciées est organisé
à l’occasion de la cérémonie des vœux le samedi 14 janvier 2012 dans la Grande
Salle de l’Institut du Judo de 10h0 à 12h00 précises, présence de nombreux haut
gradés. Programme : Cours technique judo. Sans inscription.

Contact : anne.lefaure@ffjudo.com
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