
SHINKAGE RYU MINI SEMINAIRE FEVRIER 2018

Afin de se préparer à participer au 17 eme séminaire de SHINKAGE ryu,
qui aura lieu à Bordeaux  les 24 et 25 Mars, et qui sera animé par  
MATSUOKA sensei et KINOMOTO Sensei , 17 iaidoka se sont réunis 
les 4 et 5 Février 2017, autour de Patrick DUPIN 5 eme dan, 
Responsable SHINKAGE pour l’Europe, assisté par Alain KARSENTY 5 
eme dan.

Ce mini stage a eu lieu dans un local avec parquet, prêté par la ville 
d’Athis Mons.
Merci à Gérard Meydiot d’avoir effectué toutes les démarches qui nous 
ont permis d’obtenir cette salle.
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Les clubs présents à ce rassemblement autour de Patrick Dupin étaient 
les suivants :


 TSUKIKAGEKAI de Tours

Professeur Patrick Dupin,

 CYAM de Yerres 
 Professeur Alain Karsenty,

 KBAC de Athis Mons
 Professeur Gérard Meydiot

 SHOYUKAN de  Bonnelles
 Professeur Jean François Hervet  ,

Programme du stage:

Après divers échauffements effectués sous forme de kihon en 
rapport direct avec notre école Shinkage, l ‘étude des kata suivants à été
réalisée :

 JUN NUKI

 YOKEMI

 SAGARI FUJI

 YOKOGUMO

 HIRAKI NUKI 

 HIKIMI

 ZEN GONO TEKI

 UCHI DOME

 MUNE NO KATANA

 SEKKO ITTO RYODAN

Le déjeuner proposé sous forme de plateaux repas japonais fut 
apprécié par tous les participants.

Tous les stagiaires présents ont pu apprécier la qualité de 
l’enseignement dispensé. Ils sont ainsi bien préparés pour participer au 
prochain séminaire avec les sensei à Bordeaux.

2



Un seul regret, l’absence de nombreux iaidoka qui ont eu des 
difficultés pour se déplacer et n’ont donc pas pu bénéficier de cet 
enseignement de deux jours.

Jean François HERVET
Secrétaire général SHINKAGE FRANCE

Pièces  jointes   : 

Affiche du stage

1 photo du groupe de participants, (merci à Olivier toujours prêt 
avec son appareil photos)
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