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NEWSLETTER 03/2022 
 
 
 
FERMETURE DU HALL DES SPORTS DE NAMUR 

La fermeture du Hall des sports de Namur au profit des réfugiés ukrainiens nous oblige à revoir 
l'attribution des stages. 
Dans un premier temps, le cours pour tous ainsi que le cours DAN du 23 avril se tiendra à Jambes, rue 
de Dave, 331 au Skanda club. Il nous reste, pour l'heure, à trouver un endroit suffisamment vaste pour 
accueillir le prochain cours DAN et les examens DAN ainsi que l'A.G. du 11 juin. Pour le cours pour 
tous et la C.E.T. du 18 juin, nous supposons qu'un de nos clubs pourra nous recevoir afin de terminer 
l'année dans de bonnes conditions.  

STAGE DIRIGE PAR MICHEL BECART SHIHAN 

 
Les 13 et 14 mai 2022, Michel Bécart Shihan dirigera un stage à Mouscron grâce à l'organisation du 
club local conduit de main de maître par nos amis Camille et Gauthier. 
La fédération compte énormément sur vous tous, pratiquants d'Aïkido, ainsi que sur la motivation que 
vous insuffle vos professeurs, afin que nous nous retrouvions nombreux pour cet événement. 
 

EXAMEN "DAN" DU 11 JUIN 2022 

 

Les examens "DAN" se tiendront le 11 juin 2022. Nous rappelons que les demandes d'examen 

doivent parvenir au secrétariat de la commission des grades tenu par Jean BURNAY, soit par 

courrier postal ou par mail sous format pdf. Ces demandes suivant la réglementation doivent être en 

la possession du secrétariat, un mois avant la date fatidique qui est d'un mois pour le 1er DAN et de 

2 mois pour le 2ème et 3ème DAN comme l'indique l'article 11 du règlement de la commission des 

grades. 
 

STAGES FEDERAUX 

 
Du 16 au 18 avril 22 : stage de LOCHES (France) dirigé par Michel BECART Shihan. 

23 avril 22 : Cours pour tous dirigé par Marie-Jeanne BRANZE à JAMBES. 

23 avril 22 : Cours DAN dirigé par Jean BURNAY Shihan à JAMBES. 

29 avril 22 : Cours à MOUSCRON dirigés par François BIQUET, 

 

07 mai 22 : Stage dirigé par Jean BURNAY Shihan à LOKEREN, 

13 mai 22 : Stage dirigé par Michel BECART Shihan à MOUSCRON, 

14 mai 22 : Stage dirigé par Michel BECART Shihan à MOUSCRON, 

21 mai 22 : Cours mensuel pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan à SART-St-LAURENT. 

27 mai 22 : Cours à MOUSCRON dirigés par M-J BRANZE et J. BURNAY Shihan, 
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11 juin 22 : Cours DAN dirigé par Serge PICRIT Shihan – AG 2022 – Examen DAN à déterminer 

15 juin 22 : Réunion de la CG lieu à déterminer, 

18 juin 22 : Cours pour tous dirigé par Marc SOMJA – CET à déterminer 

25 juin 22 : Cours mensuel pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan. 

 

Si un club est désireux d'organiser un cours fédéral (pour tous ou DAN), il est prié d'en informer au 

plus tôt Mme Murielle HERMAN.  

En dehors des cours mensuels dirigés par Jean BURNAY et des stages dirigés par Michel BECART 

ainsi que des cours à Mouscron, tout est modifiable. 

 

LISTE DES STAGES 
 

Tous les stages sont consultables sur notre site. 

Il vous est loisible de retrouver le document reprenant tous les stages en cliquant dans la rubrique 

"Stages et Agenda", sur le bouton "impression stages en .pdf" de notre site (https://aikido-

belgique.be/agenda). 

 

Le Conseil d'administration 

 
 
 

https://aikido-belgique.be/agenda
https://aikido-belgique.be/agenda

