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IN MEMORIAM 
 

 
Meijin Jean Prins, judan 

 
Papy san a pris son envol le jeudi 13 août 2015. 

Il est parti gravir, à grandes enjambées,  les marches qui mènent vers Dao. 
	  

	  
	  

Tous les « kami » du ciel lui ont ouvert leurs bras pour le recevoir, 
Lui, le Maître d’exception, toujours en quête de perfection. 

Les grands sont riches de l’intérieur 
Et savent donner avec leur cœur. 

 
Voilà notre Maître libéré de ses souffrances d’ici- bas. 

Il vit à présent serein dans cet autre espace-temps, 
Là où, en pleine possession de ses moyens, 

Il continuera de nous guider. 
 

A Dieu va Papy san, et de là où tu es, 
Garde un œil sur nous, 

Pour que nous puissions encore évoluer dans le respect de toi 
Et du Code du Bushido qui fut ton Livre de Vie.	   	  
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Le mot du Conseil d’administration 

 
Ce dixième numéro de la Newsletter du Ju-Jutsu et Ko-Bu-Jutsu Club Rebecq retrace la 
saison 2014 – 2015 de votre club. 
Vous trouverez, dans ce numéro, des informations sur les événements qui ont marqué la 
saison passée, mais aussi sur la nouvelle saison 2015 - 2016 qui débutera le vendredi 4 
septembre 2015 et qui marquera un tournant dans l’avenir et la gestion de votre club. 
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos critiques négatives ou positives, mais 
aussi de vos suggestions pour que nous puissions progresser ensemble dans la pratique des 
arts martiaux enseignés au sein de notre école. 
 
 

Le mot du président  

 
JU-JUTSU 

 
La future saison 2015 – 2016 du Ju-Jutsu et Ko-Bu-Jutsu Club Rebecq marquera un tournant 
dans l’histoire du club. A l’aube de mon « sexagénariat » et de ma retraite professionnelle 
(1.12.2015), en accord avec feu mon Maître, Meijin Jean Prins, c’est à l’entame de cette 
nouvelle saison que je céderai officiellement les rennes du club à celui qui a déjà largement 
dépassé le maître, mon fidèle élève et disciple, Christophe Mondus, Yondan. En acceptant de 
devenir la nouvelle figure emblématique et charismatique de notre club, Christophe a 
conscience que son engagement devra être total envers ses élèves, quelles que soient leurs 
capacités, dans le respect des principes Jita-kyoei et Seiryoku-zenyo. Je suis confiant et je sais 
qu’il portera les valeurs de notre club vers de nouveaux sommets en travaillant en synergie 
avec le Comité des Ceintures Noires et le Conseil d’Administration du club.  
L’heure est venue pour moi de passer la main à des jeunes de grande valeur, pour faire 
évoluer notre art dans le respect de toutes nos valeurs. Christophe, qui me suit depuis plus de 
vingt ans, est indubitablement mon successeur désigné pour assurer la pérennité de notre club, 
dans le respect de la Voie que j’ai tracée, sous les auspices et les conseils avisés de mes 
Maîtres, qui ont marqué mon parcours dans les Arts Martiaux. 
Bien entendu, je reste un pratiquant assidu des arts martiaux et du ju-jutsu en particulier, mais 
je me dirige maintenant vers une pratique plus approfondie des arts martiaux internes et de la 
philosophie sous-jacente qui me passionne depuis mes débuts dans le Monde des Arts 
Martiaux. 
Je reste Président de notre association pour une période transitoire, en vue de transférer des 
connaissances et de soutenir Christophe dans son nouveau rôle. Je sais que Christophe aura tôt 
fait de reprendre, de mains de maître, la direction de notre club pour l’inscrire dans le futur, 
dans l’évolution rapide des arts martiaux et des sports de combat, tout en respectant les 
techniques et les valeurs qui lui ont été transmises.   
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KO-BU-JUTSU 

 
La nouvelle saison 2015-2016 constitue également un tournant dans l’enseignement du 
Kobudo / Ko-Bu-Jutsu. Dans cette section du club, au début de la saison 2015 – 2016, je 
céderai officiellement la main au Sensei Jean-Christophe REAL, Nidan Tenshin Shoden 
Katori Shinto Ryu, qui nous a rejoint en 2005. Jean-Christophe, déjà très expérimenté dans la 
pratique des armes du Kobudo, est arrivé dans notre dojo en 2005. Il est aujourd’hui, à mon 
sens, un grand Sensei et personne d’autre que lui ne pourra me remplacer dans la section 
Kobudo / Ko-Bu-Jutsu de notre club dont il a assimilé toutes les techniques et katas propres à 
notre école en les conjuguant à son large bagage en matière de Kobudo et d’Iaï-Jitsu. 
 
A l’entame de la nouvellle saison 2015 – 2016, je vous demande de soutenir pleinement vos 
nouveaux « Sensei », Christophe Mondus et Jean-Christophe Real. Donnez-leur la chance de 
progresser sur leur Voie en leur permettant de l’associer à la Vôtre ; associez la Vôtre à la 
leur, et progressez ensemble dans le respect de nos valeurs. 
 

Votre dévoué. 
 

Le mot de vos nouveaux « Sensei » 

 
Petit rappel 

 
« Sensei » signifie « professeur ». Ce terme, qui, au Japon, n’est pas réservé exclusivement 
aux domaines des arts martiaux, désigne, de manière générale, un  enseignant. Il a également 
le sens de « celui, qui est né avant » et ceci le rapproche du sens de « Sifu » en chinois 
(professeur d’art martial chinois). On doit le respect au Sensei qui, par son expérience et sa 
volonté pédagogique, amène l’élève à progresser à travers son enseignement. Au dojo, le 
Sensei (aussi appelé Shido-in) est une référence. Le « Sensei-ni-rei », salut au professeur, si 
souvent oublié dans nos dojos occidentaux, est le commandement introduisant le salut 
collectif (Rei) au professeur (Sensei) d’un Dojo, au début et à la fin d’un cours.  
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Yondan Christophe MONDUS 
 

Mon parcours dans le Ju-Jutsu a commencé il y a une bonne vingtaine d'années lorsque, par 
hasard, j'ai découvert cette discipline dans mon village. Deux Maîtres venus de Bruxelles 
avaient décidé d’ouvrir une école de ju-jutsu dans mon village en la baptisant « YAWARA 
Club Jiu Jitsu Hennuyères ».  
Tout a donc débuté au Yawara club d'Hennuyères sous l'enseignement des Maîtres Jean-Pierre 
Hasey et  Jean Prins. 
Alors que je devais être ceinture jaune, on me propose déjà de seconder le cours enfants. 
Un beau jour, au club, je fais la connaissance d'une personne qui prendra une place très 
importante sur ma route des arts martiaux: Jean-Louis Weyland, qui un soir est arrivé dans 
notre dojo, tel un ronin , ceint d’une ceinture noire déjà élimée, accompagné d’un sbire 
musclé comme une montagne. Ils ont gentiment interpellé mes Maîtres , furent accueillis par 
eux comme il se doit, dans les règles en usage dans un dojo, et il n’y eut point de combat 
d’écoles, car nos invités avaient trouvé un nouveau chemin sur leur Voie, un havre de paix 
dans leur parcours chaotique. 

 
 

Ce dessin est extrait de la bande dessinée « The True Story Of Yawara Jiu-Jitsu Hennuyères » publiée  dans « La 
feuille de la Ligue Belge de Jiu-Jitsu, Tanto-Jitsu et disciplines associées » n° 3. Il représente l’arrivée au club de JL et 

de son comparse. Auteur : ALAIN DASPREMONT. 
 

Bien qu'il y avait une grande différence de grade avec Jean-Louis, nous avons sympathisé et 
j'ai pu bénéficier de ses conseils et du savoir qu'il avait déjà acquis au contact d’autres 
Maîtres.  
En 1999, Jean-Louis ouvre, avec l'accord de notre Sensei Jean-Pierre Hasey, son propre club à 
Rebecq et je décide donc de le suivre dans ce nouveau dojo. 
A présent, j'ai l'honneur de reprendre les activités du club de Rebecq qu’il a fondé pour rendre 
hommage à ses Maîtres.  
J'espère être digne de l'enseignement que j'ai reçu de lui et de mes maîtres et je compte garder 
l'esprit convivial de notre club. 
Mon but est de garder les principes qui ont toujours prévalu dans notre club. 
Il faudra peut-être un temps d'adaptation afin de combler toutes les attentes de nos 
pratiquant(e)s, et je demande d'avance leur indulgence. 
Je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances et je suis impatient de commencer avec 
vous une nouvelle saison qui j’espère sera riche d’enseignements, d’entraide et de 
camaraderie. 
 
Christophe Mondus  
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Nidan Jean-Christophe REAL 

 
Un cours de Kobudo / Kobujutsu, qu'est-ce que cela peut être ? 
 
Le terme Kobujutsu fait principalement référence au Ryukyu Kobujutsu également connu 
comme le Kobudo d'Okinawa, à savoir la vieille voie martiale d'Okinawa. Un système martial 
dans lequel on utilise toutes les armes des paysans d'Okinawa.  Ces armes vont des plus 
connues (Bo, Sai, Tonfa, Nunchaku) à certaines plus rares (Kama, Eku, Surujin, Tinbei, 
Nunte-bo, Kusari-gama et bien d'autres). 
 
Le terme Kobudo fait lui référence aux vieilles voies martiales japonaises de manière 
générale. Il s'agit donc des vieilles écoles également connues sous le terme de Koryu. Ces 
écoles utilisent également une grande diversité d'armes parmi lesquelles on retrouve bien 
entendu les armes du kobudo d'Okinawa, mais également des armes plus spécifiques aux 
samouraïs (Katana, Naginata, Ryoto, Ko-dachi, Yari) ou d'autres plus générales comme le Jo. 
Indépendamment de l'intérêt ou de l'attrait spécifique de chacune de ces armes, pourquoi en 
étudier plusieurs ? 
 
On peut soit se référer à Miyamoto Musashi qui dans son traité de stratégie 'gorin no sho', le 
traité des cinq roues, explique qu'un bon combattant se doit de connaître et savoir manier 
toutes les armes afin d'en apprendre les avantages et inconvénients.  
On peut également se dire qu'il faut en essayer beaucoup avant de trouver celle qui nous 
convient vraiment. 
 
Mais on peut aussi se rendre compte qu'explorer différentes armes, différentes formes, permet 
de développer deux choses: la dextérité, mais aussi le timing et la distance (Ma-ai) spécifiques 
à chacune d'entre-elles. 
 
Cette distance et ce timing sont l'essence des arts martiaux tels que pratiqués dans les Koryu. 
Le but du cours est alors de permettre à chacun, à son rythme, en fonction de ses possibilités, 
de travailler ces notions: dextérité, distance, timing. 
 
Et, bien entendu, même si le travail systématique et répétitif des bases qui permet d'acquérir la 
compréhension de ces notions peut paraître ardu, le travail avec partenaire au travers de 
formes (kata) ou de travail plus ou moins libre permet d'évoluer en prenant plaisir autant dans 
le travail que dans son résultat. 
 
En utilisant l'expérience due à mon parcours dans trois clubs, au travers de trois écoles 
(Koryu) différentes, j'essaie de partager la richesse qui m'a été transmise. En continuant de 
travailler et d'étudier avec des grands maîtres du Japon ou d'Europe, j'essaye encore et 
toujours de faire évoluer cette connaissance et cette passion.  
 
Et parce qu'un dojo n'est rien sans cela, la bonne humeur, la camaraderie et le respect de soi et 
des autres nous attendent toujours sur les tatamis. 
 
Et à cela aussi on y travaille. 
 
Jean-Christophe Real  
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Coup d’œil dans le rétroviseur 

 

Les événements qui ont marqué la saison 2014 – 2015 

 
Comme à chaque saison, plusieurs activités, festivités et stages ont marqué la vie de notre 
club en 2014 – 2015. 
Vous retrouverez les albums photos et les vidéos sur notre site « relooké » : 
http://www.jujutsu-‐rebecq.be  

 Les passages de grades 

Pour la saison 2014 - 2015, le club avait programmé quatre passages de grades kyu  aux dates 
suivantes : 8 novembre 2014, 7 février 2015,  4 avril 2015 et 6 juin 2015. Faute d’un nombre 
suffisant de candidats, les sessions des 7 février et 4 avril 2015 furent annulées, mais une 
session spéciale fut organisée lors du cours du dimanche 15 février 2015.   

Dans la section « enfants », les passages de barrettes et de grades kyu ont lieu pendant les 
cours. Dans les deux sections, la moisson fut excellente.  

Un événement a particulièrement marqué cette saison. C’était le 10 mai 2015, dans notre dojo 
rebecquois. Ce jour-là, Christophe MONDUS a brillamment réussi son examen Yondan (4e 
dan) devant le jury de l’AFTJ.  

8 novembre 2014 

La première session d'examens Kyu de la saison s'est donc déroulée le samedi 8 novembre 
2014 dans notre dojo. Voici les lauréats du jour : 

Mieke Van de Wale (5e kyu), Cédric Hervieu (4e kyu), Laurent Van Roy (1er kyu), Thierry 
Lips (1er kyu), François Lips (1er kyu) et Florent Clementi (1er kyu). Les membres du jury : 
table 1 - Maître Jean Prins - judan, Olivier Ost - nidan, et Claire Laroche - shodan; table 2 - 
Jean-Louis Weyland - rokudan, Alain Preumont – nidan, et Arnaud Recour – shodan ; table 
3 : Christophe Mondus – sandan, Christian Van Stichel – shodan, et Antoine Polarski – 
shodan. .  

15 février 2015 – session spéciale 

Guy	  Durvin	  décroche	  la	  ceinture	  verte	  (3e	  kyu).	  

06 juin 2015  

Le 06 juin 2015, notre club organisait sa dernière session d’examens kyu de la saison 2014 - 
2015.  
Table 1 - jury : Maître Jean Prins - judan, Jean-Louis Weyland – rokudan ; table 2 - jury : 
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Christophe Mondus – yondan et Arnaud Recour – shodan. Serge Vandeputte – 
shodan et Christian Van Stichel – shodan, qui étaient uke pour certains candidats, ont assisté 
le jury lors des délibérations.  

A l’issue de la session, quatre candidats ont été promus : 
- Cédric Hervieu, 3e kyu ; 
- Thierry Paul, Frédéric Thiesset et Romain Fontaine – ceinture verte-bleue. 

Les grades « kyu » et les barrettes dans la section « enfants » 

Dans la section « enfants », les élèves progressent par « barrettes » suivant le principe qu’une 
ceinture est égale à quatre barrettes. L’obtention d’un grade « kyu » correspond donc à quatre 
examens avec un délai de 3 mois entre chaque, en tenant compte que par période de trois mois 
l’élève doit avoir suivi deux cours chaque semaine. En accord avec les assistants du cours 
« enfants », le sensei peut faire progresser plus rapidement certains élèves particulièrement 
motivés et doués, dès lors que leur assiduité aux cours est constante.  

Ci-après la liste des élèves promus pendant la saison 2014 - 2015. Dans cette liste, seul le 
dernier grade obtenu est mentionné. 

 

Nom et prénom 1 2 3  1 2 3  1 2 3  Date du passage 

Alexandre JESPERS  X           29.05.2015 
Amaury ILKOW  X           19.06.2015 
Anton KAS       X      23.03.2015 
Célia VAN STICHEL    X         05.06.2015 
Corentin ILKOW            X 23.03.2015 
Cyril LEFEVRE       X      23.03.2015 
Dorian IMBERT  X           15.05.2015 
Elisa LUYCKX            X 23.03.2015 
Geoffrey DELHAYE          X   23.03.2015 
Guillaume SCHEEN X            19.06.2015 
Ilias BOUCHAIB     X        23.03.2015 
Julien NOEL       X      23.03.2015 
Karim THERACE    X         23.03.2015 
Kylian COLLIN   X          08.05.2015 
Kylian DE CLERCQ    X         05.06.2015 
Lina ZOCASTELLO    X         15.12.2014 
Lucas PITISCI    X         23.03.2015 
Manuel FRANCOIS     X        23.03.2015 
Margaux IMBERT  X           15.05.2015 
Matteo DIAZ NIEMBRO       X      23.03.2015 
Matthew VANDERGHEYNDT  X           15.05.2015 
Matthieu POLARSKI      X       19/12/2014 
Mike VAN LINT   X          08.05.2015 
Nicolas BODART  X           29.05.2015 
Noan PIETRONS  X           19.06.2015 
Nour OUDGHIRI IDRISSI        X     23.03.2015 
Quentin LEFEVRE       X      23.03.2015 
Rachel SCHEEN X            29.05.2015 
Romain DE ROM    X         19.12.2014 
Ryan BERIOT   X          29.05.2015 
Zacheo JOINEAU X            27.02.2015 
Zoé PIETRONS        X     05.12.2014 
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Membres et fréquentations des cours - Statistiques de la saison 2014 - 2015 

 
Au 30 juin 2015, le Ju-Jutsu et Ko-Bu-Jutsu Club Rebecq comptait dans ses rangs 88 
membres en ordre d’assurance (43 adultes et 45 enfants).  
La fréquentation moyenne des cours était la suivante : 
 
JU-JUTSU (adultes) : 
18 pratiquants par cours (la fourchette variait entre un maximum de 27 pratiquants et un 
minimum de 11 pratiquants par cours). 
 
JU-JUTSU (enfants) : 
24 pratiquants par cours (la fourchette variait entre un maximum de 32 pratiquants et un 
minimum de 7 pratiquants par cours). 
 
KO-BU-JUTSU : 
5 pratiquants par cours (la fourchette variait entre un maximum de 9 pratiquants et un 
minimum de 2 pratiquants par cours). 
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Comparaison graphique avec les saisons antérieures : 
 
 
 
 

Au niveau des membres 
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Les chiffres : 
 
2004-2005 : 48 adultes, 34 enfants - total : 82 
2005-2006 : 41 adultes, 28 enfants - total : 69 
2006-2007 : 40 adultes, 38 enfants - total : 78 
2007-2008 : 52 adultes, 48 enfants - total :100 
2008-2009 : 60 adultes, 39 enfants - total : 99 
2009-2010 : 55 adultes, 38 enfants - total : 93 
2010-2011 : 41 adultes, 42 enfants - total : 83 
2011-2012 : 43 adultes, 30 enfants - total : 73 
2012-2013 : 41 adultes, 40 enfants - total : 81 
2013-2014 : 42 adultes, 35 enfants – total : 77 
2014-2015 : 43 adultes, 45 enfants – total : 88 
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Au niveau de la fréquentation des cours 
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Les chiffres : 
 
2004-2005 : 19 adultes, 14 enfants, 7 adultes 
2005-2006 : 14 adultes, 18 enfants, 5 adultes 
2006-2007 : 23 adultes, 20 enfants, 7 adultes 
2007-2008 : 22 adultes, 23 enfants, 6 adultes 
2008-2009 : 23 adultes, 19 enfants, 6 adultes 
2009-2010 : 21 adultes, 19 enfants, 4 adultes 
2010-2011 : 18 adultes, 19 enfants, 3 adultes 
2011-2012 : 20 adultes, 20 enfants, 4 adultes 
2012-2013 : 15 adultes, 17 enfants, 4 adultes 
2013-2014 : 16 adultes, 19 enfants, 7 adultes 
2014-2015 : 18 adultes, 24 enfants, 5 adultes 
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 Situation comptable 

 

  
 

Le Ju-Jutsu et Ko-Bu-Jutsu Club Rebecq est une association de fait dont les bénéfices sont 
utilisés exclusivement au profit des affiliés de différentes manières [réductions de prix sur tout 
achat de matériel et d’équipement, réduction sur l’assurance annuelle, participations 
financières aux activités sociales du club (Noël des enfants, Kagami-biraki, Pâques des 
enfants, souper de fin de saison, organisation de stages et autres événements …).  
 
Au 14 août 2015, la situation comptable du club était la suivante : 
recettes : € 15.118,48 
dépenses : € 8.316,76 
bénéfices : € 6.801,72 
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Cap sur l’avenir, la saison 2015 – 2016 

 

 

Reprise des cours 

 
Les cours de ju-jutsu reprendront le  vendredi 4 septembre 2015 pour les adultes et les 
enfants. Les cours de ko-bu-jutsu pour les adultes uniquement reprendront le dimanche 6 
septembre 2015.  
 
Nous vous y attendons nombreux pour construire ensemble un avenir porteur en défendant les 
valeurs séculaires de notre art. Recevoir, donner, grandir par et avec les autres pour une 
société en harmonie. 
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Nouveaux tarifs et nouvelles conditions d’inscription 

 
Nouveaux tarifs et nouvelles conditions d’inscription 

	  
JU-JUTSU KO-BU-JUTSU 

Adultes Enfants Adultes 

Inscription 
25€ 

Inscription 
25€ 

Inscription 
25€ 

(gratuit pour les membres du 
Ju-jutsu) 

Renouvellement assurance 
15€ du 01/09 au 30 /06 

Renouvellement assurance 
15€ du 01/09 au 30 /06 

Renouvellement assurance 
15€ du 01/09 au 30 /06 

Abonnement annuel 
200 € 

Abonnement annuel 
160€ 

Abonnement annuel 
160€ 

Abonnement 2 x par an 
105€ 

(du 01/09 au 30/01 et du 
01/02 au 30/06) 

Abonnement 2 x par an 
85€ 

(du 01/09 au 30/01 et du 01/02 
au 30/06) 

Abonnement 2 x par an 
85€ 

(du 01/09 au 30/01 et du 01/02 
au 30/06) 

Abonnement mensuel 
22€ 

Abonnement mensuel 
18€ 

Abonnement mensuel 
18€ 

	  
	  
	  
Remarques : 

1. Ju-Jutsu enfants : à partir de 8 ans – les enfants de moins de 8 ans déjà inscrits au club 
lors de saisons précédentes peuvent continuer à suivre les cours. 

2. Ju-Jutsu adultes : à partir de 13 ans. 
3. Ko-Bu-Jutsu : à partir de 14 ans. 
4. Pour les nouveaux pratiquants, quatre cours d’essai sont prévus. Si au terme de ceux-

ci, le nouveau pratiquant s’inscrit au club, l’abonnement mensuel doit au minimum 
être souscrit. 

5. Les nouveaux pratiquants qui s’inscrivent au club après le mois de septembre ne 
peuvent plus choisir l’abonnement annuel. Ils doivent opter pour l’abonnement 
mensuel et peuvent, s’ils le souhaitent, prendre l’abonnement 2 X par an à la date du 
1er février.  

6. Les nouveaux pratiquants qui arrivent après le 1er février doivent prendre un abonnement 
mensuel.  

7. A l’entame d’une nouvelle saison, les nouveaux pratiquants inscrits la saison précédente 
peuvent opter pour les différents abonnements. 

8. Pour les membres possédant encore des cartes de cours non épuisées de la saison 2014 – 
2015, le solde disponible sera déduit de l’abonnement souscrit. Des listes des pratiquants 
bénéficiaires ont été établies. 

9. Le pratiquant inscrit dans les deux disciplines (ju-jutsu et ko-bu-jutsu) devra payer les 
deux abonnements. 
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10. A titre tout à fait exceptionnel, un membre du club peut être remboursé d’une 
partie ou de la totalité de son abonnement si des circonstances particulières le justifient. 

11. Les nouveaux tarifs en vigueur restent totalement démocratiques et diffèrent très  
légèrement des tarifs inchangés pratiqués depuis 1999. La nouvelle approche adoptée par 
le Conseil d’administration et le Comité des ceintures noires n’a d’autre but que de 
simplifier la gestion administrative et comptable du club. 

12. Le Conseil d’administration et le Comité des ceintures noires restent bien entendu ouverts 
pour trouver des solutions aux situations particulières. 

Assurance : 
 
En ce qui concerne l’assurance des membres du club, le Conseil d’administration et le Comité 
des ceintures noires ont décidé ce qui suit : 

1. Le paiement de l’assurance annuelle se fait en septembre. 
2. Ceux qui étaient assurés pour la saison 2014-2015 pourront déduire l’assurance payée 

cette saison là et ce au prorata des mois non écoulés (règle de trois). Des listes des 
pratiquants pouvant bénéficier de cette réduction ont été établies. 
 

	  

Dates a bloquer dans votre agenda 

 
Activités extérieures et stages : 
 
 
- le dimanche 20 septembre 2015 : stage de remise en forme – toutes les informations sont 
disponibles sur notre site relooké http://www.jujutsu-‐rebecq.be . 
 
- le dimanche 18 octobre 2015 : Open Budo Stage à Frasnes-lez-Gosselies - toutes les 
informations sont disponibles sur notre site relooké http://www.jujutsu-‐rebecq.be . 
 
Toutes les informations nécessaires concernant d’autres futures activités extérieures vous 
seront communiquées en temps voulu. Consultez régulièrement votre site relooké à l’adresse : 
http://www.jujutsu-‐rebecq.be . 
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Passages de grades KYU pour les adultes : 
 
 

  
 
Pendant la saison 2015 - 2016, trois sessions sont prévues pour les passages de grades « kyu » 
chez les adultes : 
 
- le samedi 5 décembre 2015, de 13:00 à 16:00 ; 
- le samedi 5 mars 2016, de 13:00 à 16:00; 
- le samedi 4 juin 2016, de 13:00 à 16:00.   
 
Toutes les informations utiles en rapport avec ces passages de grades kyu seront affichées à 
notre valve au dojo, notamment pour ce qui concerne les dates d’inscription. 
 
Pour rappel, le Conseil d’administration du club a, en accord avec le Comité des ceintures 
noires, fixé certaines règles concernant les passages de grades kyu dans la section adultes. 
Elles sont affichées à la valve au dojo et reproduites ci-après.  
 

« Passages de grades KYU pour les adultes - Conditions 
 
 

  
 
 

- Respect des délais officiels entre les passages de grades (voir tableau au dojo). 
- Inscription obligatoire au secrétariat ou par courriel adressé à thierry_paul@skynet.be  en 

respectant la date limite fixée. 
- Le passage d’un grade kyu est fonction de trois critères : 

o l’assiduité aux cours, 
o l’obligation de justifier de la participation au nombre de cours nécessaires , 
o le professeur a estimé que le candidat est apte. 

 
 
 
Le Conseil d’administration et le Comité des ceintures noires » 
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Festivités : 
 
- le vendredi 18 décembre 2015 :  visite du Père Noël ; 
- le dimanche 10 janvier 2016 :  Kagami-biraki; 
- le lundi 21 mars 2016 :   Pâques des enfants ; 
- le vendredi 24 juin 2016 :  souper de fin de saison. 
 
 

* 
*     * 

 
 

 
 

Les membres du Conseil d’administration et du Comité des ceintures noires 
espèrent vous retrouver en pleine forme à la rentrée. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
	  
	  


