
Une formation de qualité 
• 32h d’entraînements répartis sur 4 week-

ends 
• Remise d’un certificat à l’issue de la 

formation 
• Acquisition d’une pratique autonome 

 

 

Avec un enseignant qualifié 
• Kaiden Shihan 5ème dan de l’école 
• 18 séjours au Japon pour étudier auprès de 

Soke Irie 
• 3 démonstrations à la Nuit des Arts 

Martiaux traditionnels 
• 4 participations à l’Aiki Taikai 
• Affilié directement au dojo principal au 

Japon kokodo.org/recognized-dojos 
• Témoignages : kokodo.fr/temoignages 

 
 
 

 

 

 

 

Formé directement par Soke Irie 
 

  

Formation Intensive 1er dan 
KoKoDo JuJutsu 



 

 

Séjours au Japon 
• Jusqu’à deux fois par an 
• Jusqu’à 4h d’entrainements par jours 
• Sous la direction de Soke Irie 
• Prérequis : 3 week-ends de formation suivis 

 
 

Passage de grades 
• Possible, pas automatique. 
• Diplôme officiel Japonais 
• Accès à la formation Nidan (2ème dan) 
• Conditions : 

o Présences aux 4 week-ends 
o Avoir le niveau requis 

 

 

 

 

Groupe d’études 
• Possibilité pour le participant de créer un 

groupe d’étude 
• Licences officielles pour tous les membres 

du groupe 
• Ajout du groupe sur le site kokodo.fr 
• Présentation de l’enseignant sur le blog 

Ganbatte.fr 
• Possibilité de séminaire vidéo 
• Conditions : Avoir au moins 2 licenciés 

 

Reconnaissance officielle de 
votre dojo  

• Mêmes avantages que le groupe d’études  
• Affiliation du dojo au Japon 
• Ajout du dojo sur le site kokodo.org 
• Conditions : 

o 2 années de formation complètes 
o 1er Dan obtenu 
o Avoir au moins 6 licenciés 

 

 

 



A qui s’adresse cette formation  
La formation s’adresse à toute personne désireuse de progresser au sein de l’école, elle est donc ouverte à tout 
le monde, tous niveaux, toutes disciplines, y compris si l’on ne souhaite pas devenir enseignant par la suite. 
Avoir un bagage martial n’est pas nécessaire, il permettra toutefois d’apprécier au mieux le contenu de la 
formation. Dans l’idéal, vous complétez la formation par une pratique régulière entre chaque week-end avec un 
partenaire, votre groupe d’études ou votre enseignant. 

Quel est l’objectif de cette formation 
Mon objectif est de former des pratiquants de qualité et de les emmener au plus haut niveau de pratique pour 
qu’à leur tour ils puissent, s’ils le souhaitent, proposer un enseignement de qualité à leurs élèves et ainsi faire 
grandir l’école. 

Combien coûte la formation 
La formation complète pour les 4 week-ends (32h) est à 450€ (jusqu’au 21 septembre, 550€ après cette date) à 
régler via la billetterie en ligne à Himeikai. Il faut également une licence KoKoDo disponible en ligne si vous 
n’êtes pas déjà affiliés (70€). 

Il faut donc compter un maximum de 520€ si vous vous inscrivez avant le 15 septembre. (620 après cette date) 

Comment candidater 
Il faut : 

• S’inscrire et régler en ligne à l’adresse suivante : tinyurl.com/1erdanintensif2122 
• S’être licencié auprès de son enseignant ou via le lien suivant : tinyurl.com/himeikai2122 
• Envoyer par email à l’adresse eric.anfrui@himeidojo.fr un certificat médical de non contre-indication à 

la pratique du KoKoDo JuJutsu 

A savoir 
• Le tarif préférentiel de 450€ s’applique jusqu’au 21 septembre inclus, il sera de 550€ ensuite. 
• La tenue de la formation est conditionnée à l’inscription de 6 participants minimum (12 maximum) 

avant le 21 septembre, alors n’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous et à vous 
inscrire à plusieurs. (Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint, la formation n’aura pas 
lieu et les personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité) 

• La date maximale d’inscription sera le 30 septembre. 
• La formation se tiendra au KATAN'ART DOJO 19 RUE NOLLET 75017 PARIS, les week-end du :  

o 2 et 3 octobre 2021 
o 15 et 16 janvier 2022 
o 12 et 13 mars 2022 
o 4 et 5 juin 2022 
o samedi et dimanche de 9h-11h et de 13h40-15h40 

• En cas d’évolution négative de la situation sanitaire, nous adapterons les dates dans la mesure du 
possible sinon, nous procéderons, au choix, à un remboursement proportionnel au nombre de week-
ends restants ou un à report du solde pour la saison suivante. 


