À : Présidents des fédérations européennes, responsables de clubs (branch masters) européens,
World Shorinji Kempo Organization (WSKO)
De : Comité du 8e taikai européen, Fédération suédoise de shorinji kempo (SSKF)

Informations sur le stage UNITY européen 2019 et le 8e taikai européen
organisés du 5 au 8 juillet 2019 à Stockholm (Suède)

Chers présidents de fédération et responsables de club,
Vous trouverez ci-après les dernières informations en date sur l’événement organisé à
Stockholm. Nous vous prions de bien vouloir les communiquer au sein de votre fédération et de
votre club ainsi qu’aux autres kenshi affiliés à la WSKO.

Instructeurs
Sensei Aosaka, 9e dan Daihanshi, et plusieurs autres instructeurs de la WSKO dont le nom sera
annoncé prochainement.
Qui peut participer au koshukai (stage) ?
Tous les membres de la WSKO âgés d’au moins 13 ans.
Prix de la participation au koshukai
140 €, incluant toutes les séances d’entraînement, trois déjeuners (samedi, dimanche et lundi),
l’admission au taikai et la participation à la soirée festive qui suivra le dîner de gala.
En option : 65 € pour le dîner de gala du samedi soir (entrée, plat et dessert, plus un verre de vin ou
une bière).
Inscription au koshukai
Chaque participant s’inscrit individuellement au koshukai en cliquant sur le lien figurant sur le site
web officiel, au plus tard le 31 mars 2019.

www.taikai2019.se
L’inscription au embukai (compétition) se fait séparément, par chaque fédération nationale ou
représentant national (voir ci-après).
Paiement
Une fois inscrit, vous recevrez des instructions de paiement par courrier électronique. Votre
inscription n’est validée qu’après réception de la totalité du montant dû.
Logement
Nous proposons un tarif préférentiel dans l’hôtel officiel de l’événement, le Clarion Hotel Stockholm,
où aura également lieu le dîner de gala. Vous trouverez sur le site web officiel un lien pour y réserver
une chambre. Merci de bien vouloir réserver avant le 1er mars 2019. Le logement n’est pas inclus
dans le prix de la participation au koshukai. Vous pouvez aussi trouver d’autres offres de logement
plus économiques sur le site www.hotels.com.
Qui peut participer au embukai ?
Tous les membres de la WSKO âgés d’au moins 13 ans et détenteurs d’un grade de 3e kyu au
minimum. La participation au embukai est gratuite.
Catégories du embukai
 Hommes et femmes kyu kenshi.
 Femmes yudansha.
 Hommes 1er et 2e dan.
 Hommes 3e dan et plus.
Quelles seront les règles appliquées lors du embukai ?
Nous appliquerons les mêmes règles que lors du taikai de 2013 à Osaka.
Les couples mixtes participeront dans la catégorie « hommes ».
Les hommes et les femmes pourront effectuer les mêmes techniques.
Inscription au embukai
Chaque pays peut présenter jusqu’à trois couples par catégorie.
L’inscription au embukai est effectuée par la fédération nationale ou le représentant national. Elle
n’est à ce jour pas encore ouverte.
Y aura-t-il une catégorie tandoku embu (forme individuelle) ?
Non, il n’y aura que des embu par deux.
Autres événements UNITY organisés à cette occasion
 Examen spécial 4e et 5e dan.
 Conférences hokai.
 Séminaire pour les juges et les examinateurs.
 Examen 2e et 3e dan dans certains cas (voir ci-après).
Nous envisageons aussi d’organiser un séminaire sur la création de club. Nous vous donnerons plus
d’informations à ce sujet ultérieurement.

Examen spécial 4e et 5e dan
Les demandes de passage de grade doivent être envoyées au secrétariat de la WSKO par
l’intermédiaire de votre fédération si votre pays est un membre ordinaire (regular group member) ou
du responsable de votre club si votre pays est un membre associé (associated group member). Elles
doivent parvenir au secrétariat de la WSKO au plus tard le 1er mars 2019.
SHORINJI KEMPO UNITY déterminera si les candidats répondent aux conditions requises pour pouvoir
passer l’examen demandé et vous notifiera sa décision.
Examen 2e et 3e dan dans certains cas
Il sera également possible, pour les kenshi pratiquant dans un pays ne disposant pas d’une fédération
nationale, de passer l’examen du 2e ou du 3e dan. La WSKO n’acceptera pas les demandes des kenshi
pouvant passer leur grade dans leur pays ou dans leur club.
Programme prévisionnel
Vendredi 5 juillet
Inscription, examens yudansha, séminaire pour les juges et les examinateurs
Samedi 6 juillet
Phase de qualification du taikai, phase finale du taikai, séminaire, dîner et
soirée festive
Dimanche 7 juillet
Stage
Lundi 8 juillet
Stage
Pour en savoir plus
Veuillez consulter le site web officiel de cet événement et l’événement Facebook pour vous tenir au
courant des dernières informations.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
em2019@shorinjikempo.se

À bientôt à Stockholm !
Cordialement,

Alex Tilly
Secrétaire du Comité du 8e taikai européen
Vice-président de la SSKF

Leif Kekonius
Organisateur du Comité du 8e taikai européen
Membre du bureau de la SSKF

Anders Pettersson
Président de la SSKF
et le Comité du 8e taikai européen
Fédération suédoise de shorinji kempo

