Stage NAOKI OMI
Samedi 9 Février 2019

FORMULAIRE INSCRIPTION
Tarif : 15 €
Enfants et étudiants 1 : 10 €

Nom *: ……………………………………………………………………………………………………………….
Prénom*: …………………………………………………………………………………………………………….
Date de Naissance* : ___/___/_____
Club : …………………………………………………………………………………………………………………….
N° de licence *: …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable*: ……………………………………………………………………………………………
E-mail *: ……………………………………………………………………………………………………………….
*mention obligatoire
1

enfants jusqu’à 16 ans et étudiants sur présentation de la carte.

Formulaire à renvoyer par courrier avant le 30 janvier 2019 avec le règlement au 2 rue
de la République – 78370 PLAISIR
E-mail pour information : communicationKCP78@gmx.fr
Téléphone club : 06 41 97 96 10

Ce stage est organisé par le KARATE CLUB PLAISIROIS.
Nous sommes heureux de vous proposer un stage animé par le Maitre NAOKI Omi
Expert fédéral national (FFK) 8ème Dan.
Naoki Omi est né à Okayama, au Japon, en 1948. Il débute le karaté à l’Université Doshisha,
à Kyoto, au lieu de la pratique de cette discipline au Japon et deviendra capitaine de son
équipe. C’est sous l’influence de maître Tani que son groupe aborde la pratique du shitoryu. À la fin de son cycle universitaire, il est sollicité pour venir en Europe seconder maître
Suzuki avec son camarade d’entraînement Tomiyama, lequel finira par suivre Suzuki en
Belgique où celui-ci s’installe. Resté en France, Omi y est désormais considéré comme l’un
des plus grands experts de shito-ryu en Europe. Membre du groupe Shukokai, puis de l’organisation
internationale Kofukan, il se voit décerner le grade de 7e dan hanshi par Me Tani en 1997. Professeur engagé
et discret, il passe beaucoup de temps sur les tatamis franciliens, enseignant à Villejuif, Kremlin- Bicêtre,
Verrières-le- Buisson, Boissy-Saint- Léger et Vélizy.

Le stage est ouvert à tous, dès l’âge de 10 ans, tous styles confondus.
Il se déroulera en deux parties avec une pause d’une heure le midi.
Il n’y aura aucun repas vendu le midi, mais vous avez la possibilité d’apporter votre
déjeuner : une partie du hall d’accueil est mise à votre disposition à proximité du bar.
(Il est strictement interdit de manger dans la salle de stage ou dans les
gradins).
Des vestiaires et douches sont à votre disposition pour vous permettre de vous
changer (suivre les fléchages mis en place).
Un comptoir sera mis à votre disposition pour l’achat de denrées sucrées et/ou barres
vitaminées ainsi que des boissons froides (canettes) et chaudes (Café, chocolat et thé),
pendant toute la durée du stage de 9h00 à 15h00.
L’entrée du gymnase s’effectuera à partir de 9h00 où une table d’accueil sera mise en
place pour valider votre inscription.

TARIFS et Conditions Générales
Tarif adulte : 15 €
Tarif enfants1, étudiants2 : 10 €
1

enfants de 10 ans à 16ans

2

Sur présentation de leur carte d’étudiant à l’inscription (ou photocopie jointe au bulletin
d’inscription).

Comme chaque année, en partenariat avec la ville, notre association
souhaite participer à une action caritative visant les enfants. Cette
année, nous avons choisi l’association « Les petits Princes » et pour
chaque inscription, 2 € seront reversées à celle-ci.
Afin de faciliter la logistique de cet évènement, il sera passé en priorité les
personnes qui se seront préinscrites. Les chèques devront être libellés au nom du
« Karaté Club Plaisirois » et envoyés au Karaté Club Plaisirois, Mairie de Plaisir, 2 rue
de la république 78370 Plaisir avant le 30 janvier 2019.
Toute inscription à ce stage est ferme et définitive et aucun remboursement
ne sera possible quel qu’en soit le motif.

Programme :
9h00-9h45

Ouverture du gymnase et validation inscription des stagiaires

9h30-10h00

Ouverture des vestiaires

10h00-12h00

Début du stage 1ère partie

12h00-13h00

Pause déjeuner

13h00-15h00

Reprise du stage 2ème partie

15h00-16h00

Retour aux vestiaires

Lieu du stage :

Grande salle
Palais des sports Pierre De Coubertin
2 avenue de Geeschtach
78370 Plaisir

Numéro à joindre et email pour tous renseignements :

06 41 97 96 10
communicationKCP78@gmx.fr

