
 
 

OKINAWA-KOBUDO 
Stage de printemps à Munich 

Dates :  Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017  
 

Horaires : Samedi : RENDEZ-VOUS À 13H30 PRÉCISES 
    14h00 - 17h30 tous niveaux
   

 
Dimanche : 

17h30 - 18h30 porteurs de Dan
 

RENDEZ-VOUS À 09:30 PRÉCISES 
  10h00 - 13h00 Uhr tous niveaux 
 13h00 - 14h00 porteurs de Dan 

                                                               Env.14h00 Examens de Kobudo Kyu 
 

Lieu : Europäisches Patentamt (Office Européen des Brevets) Munich, salle de sport, 
 Grasserstr. 80335 Munich 
Rendez-vous : Entrée arrière (=Max-Friedlaender-Bogen 6) de la salle de sport de l'Office 

Européen des Brevets de Munich, Grasserstr. 9. 
Pour des raisons de sécurité, l'accès à la salle n'est possible que de manière 
GROUPÉE. En cas de retard, l'accès n'est PLUS possible ! 

Accès :  Transports en commun : S-Bahn (train express) : S1 à S8, arrêt Hackerbrücke 
Voiture : Parking Grasserstr. ou le long de la rue Landberger  

 
Entraîneur : Shihan  OSHIRO Zenei 8. Dan A.I.K.O. Paris 

Sensei BÄUML Hans 5. Dan Kazukan Düsseldorf e.V.  
Sensei EHMENDÖRFER Sonja 4. Dan Judofreunde Pforzheim e.V. 

 
Organisateur : Amicale Kobukan Kobudo à l'OEB - Munich 

 
Prix : Deux jours adultes 50,- € ; adolescents jusqu'à 17 ans 30,- € 

Un jour adulte 35,- € ; adolescents jusqu'à 17 ans 20,- € 
 

Techniques : Techniques de base, exercices avec partenaire et Kata avec BO, SAI et TONFA 
 (tous niveaux). Ainsi que EKU, KAMA et Kue (porteurs de Dan). 

 
Style : Ce stage est ouvert à tous les styles de Kobudo. Débutants bienvenus. 

 
Équipement Chaque participant(e) est prié(e) d'apporter un BO (bâton en bois de 180 cm  
de Kobudo :  de long et 3 cm de diamètre). Disponible dans les magasins de bricolage. 

 
Inscription :  Prière de se préinscrire par e-mail au plus tard jusqu'au 07 mai 2017 à l'adresse 

suivante : mrkisa@t‐online.de et avant le début du stage devant la salle de sport. 
 

Hébergement :  Il n'est pas possible d'être hébergé dans la salle de sport. 
Hôtel recommandé dans les environs de la salle : http://www.meininger‐
hotels.com/de/hotels/muenchen/ 

 

Responsabilité : L'organisateur décline toute responsabilité. L'exclusion de responsabilité s'étend à 
toutes les personnes et objets pendant et après le stage. 

 

Informations : Marko Isailovski : 49 179 537 1509 mrkisa@t‐online.de 

  Uwe Funke : 49 89 625 7545
  Eckart Josephs : 49 89 934 108  

 


