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NEWSLETTER 05/2022 
 
 
 
REUSSITE AUX EXAMENS DAN. 

 
Nous tenons à féliciter encore une fois les lauréats du dernier examen du 03 décembre 2022. 
Ont été élevés au grade de 1er DAN : Mme. AZAR Albertine et Mr. CHARY Charles ; 
A été élevés au grade de 2ème DAN : Mr. DESCLEZ Renaud; 
Ont été élevés au grade de 4ème DAN : Mr. PARAGE Nicolas. 
 
 

MISE AU POINT CONCERNANT LES YUDANSHA BOOK ; 

 

Petit rappel. 

On ne peut pas "être ou ne pas être". Il en est de même avec la reconnaissance par le Hombu des 

grades DAN et de leur inscription dans le "Yudansha Book". Ce carnet est la preuve de votre 

appartenance à la grande famille des membres de l'Aïkikaï So Hombu. Donc être à jour concernant 

les timbres à renouveler chaque année démontre que vous êtes et désirez rester membres de cette 

famille de pratiquants. 

Vérifier donc si vous êtes bien en ordre chaque année. 
 

STAGES FEDERAUX 

 

− 21 janvier 23 :  Cours pour tous par Marie-Jeanne BRANZE Shidoin. Cours DAN par Serge 

 Picrit Shihan ; 

− 28 janvier 23 :  Cours "Ecole" pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan ; 

− 18 février 23 :  Cours pour tous par Robert DE BOCK Shidoin. Cours DAN par Claude 

 NOTTEBAERE Shidoin ; 

− 10 et 11 mars 23 : Stage pour tous dirigé par Serge PICRIT Shihan et Jean BURNAY Shihan ; 

− 25 mars 23 :  Cours "Ecole" pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan ; 

− 22 avril 23 :  Cours pour tous par Marc SOMJA Shidoin. Cours DAN par Marie-Jeanne 

 BRANZE Shidoin ; 

− 29 avril 23 :  Cours "Ecole" pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan ; 

− 20 mai 23 :  Cours "Ecole" pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan ; 

− 03 juin 23 :  Cours DAN par Serge PICRI Shihan. AG 2023. Examen DAN ; 

− 07 juin 23 :  Réunion de la CG ; 

− 17 juin 23 :  Cours pour tous par Marie-Jeanne BRANZE Shidoin. Réunion de la CET. 

− 24 juin 23 :  Cours "Ecole" 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.  
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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) 

 

REGLEMENT DE LA C.G. et LIVRET DES PASSAGES DE GRADES 

 

Ces deux documents ont subi de petites modifications et peuvent être consultés sur le site de 

l'U.Be.A. dans la rubrique "Documents". 

 

VŒUX 2023. 

 

Le conseil d'administration vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année 2022 à vos familles, vos 

proches ainsi qu'aux membres de vos clubs. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'an 2023. 

 

 

Le Conseil d'administration 
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