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ECOLE NATIONALE d’AIKIDO 

 

Activités au Dojo SHUMEIKAN 

Recevez les informations ENA par Face book : 
https://www.facebook.com/ecolenationaleaikido 

Pratique en Semaine du Dojo Shumeikan 

 

Cours du mardi et mercredi de 19h00 à 21h00. 

Les cours du mardi sont assurés par Jacky Potdevin at 

Fabrice Zeep. Voir le planning des interventions sur le site 

de l’ENA ou par Téléphone au Dojo. 

Les cours du mercredi sont assurés par Claude Pellerin 

Shihan et Luc Bouchareu Shihan. 

Pour l’information hebdomadaire précise, merci de téléphoner au Dojo : 04 94 69 94 77 

 

Pratique ENA/FFAB en Week-End du Dojo Shumeikan :  

Retrouver le calendrier complet de stages au Dojo Shumeikan sur le site web ENA. Formulaire 

disponible pour vos demandes d’utilisation du Dojo (Club, ligues, etc.) 

 15-16 Octobre : Stage CEN FFAB, info ffab.aikido@wanadoo.fr. 

 20-25 Octobre : Formation, puis examen CQP organisés par la FFAB, infos et 

inscription : ffab.aikido@wanadoo.fr 

 29–30 Octobre : Commission des Féminines FFAB, stage animé par Béatrice Barrère 

et Nathalie Gerin-Roze, info : Dominique Massias, domimassias@wanadoo.fr 

 10-13 Novembre : Stage Haut Niveau FFAB, animé par C. Pellerin, G. Milliat, M. 

Prouvèze, infos et inscription : ffab@wanadoo.fr 

 17-18 Décembre : Pratique OSOJI, organisée par l’ENA avec la présence de Madame 

Tamura, animée par différents CEN et sempaï présents, infos et inscription : 

jphor@orange.fr  

 30-31 Décembre : Pratique NEN MATSU GEIKO, organisée par l’ENA avec 

réveillon autour de Madame Tamura, infos et inscription : jphor@orange.fr  

Livre et DVD de Nobuyoshi Tamura Shihan 

Livre des écrits de Tamura Shihan, publiés à titre posthume disponible auprès de l’ENA avec des 

possibilités d’achat collectif par les ligues et clubs. Bons de commande sur le site web ENA. 

Nouveau DVD ‘N. Tamura Shihan, Un Budo, une Pratique, une Vie’, produit par la FFAB 

(réalisé par Gilles Ailloud et Laurie Sanquer), bon de commande sur le site web FFAB. 

 

Assemblée générale de l’ENA. 

Notre Assemblée Générale fixée au dimanche 20 novembre 2016 à Marignane. Nous serons 

heureux de vous accueillir à cette occasion. 

Pour toute information : JP. Horrie, 03.22.44.24.39, jphor@orange.fr 

https://www.facebook.com/ecolenationaleaikido
mailto:jphor@orange.fr

