COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SHORINJI-KEMPO SEIGIDO RYU
TAIKAÏ 2016 : GRANDE RÉUNION
ET COMPÉTITION NATIONALE
LE 28 MAI À GIEN (45)

PRÉSENTATION VIDEO : taïkaï 2016
TAIKAÏ 2016 – UNE GRANDE RÉUNION ANNUELLE
Le samedi 28 mai prochain, à 15h30, sous l’égide de la Fédération Française de Karaté et de
l’International Shorinji Kempo Seigido Ryu se déroulera à Gien (45500), dans le Loiret le Taïkaï de la
discipline, une grande réunion annuelle incluant rencontres entre les pratiquants venus de toute la
France et d’ailleurs (des Italiens avaient fait le déplacement l’an dernier), stage et compétition.

C’est le dojo intercommunal giennois, rue Jean Mermoz qui accueille la manifestation cette année.
UNE DISCIPLINE BIEN REPRÉSENTÉE DANS LE LOIRET
Déjà trois clubs sont implantés dans le département du Loiret avec d’autres ouvertures à venir :
Orléans, La Chapelle Ménin, et bien sûr le dojo central à Saint Gondon, où officie le responsable de la
discipline, 7e dan officiel, François-Xavier ALBERTINI
+ => Bio FX Albertini
Cette année, devant le succès remporté par les précédentes éditions à St Gondon, c’est la Ville de
Gien qui met à disposition le grand dojo de la rue Jean Mermoz.
VENU DE LOIN
On situe les origines du Shorinji Kempo en Inde, il a près de 5000 ans . Il évolue ensuite en Chine, en
lien avec la pratique du bouddhisme. Le Shorinji-Kempo moderne est l’œuvre du japonais So
Doshin (prononciation chinoise de son nom Nakano Michiomi. Cet art martial est l’un des rares à avoir
su conserver ses racines orientales, y compris de l’esprit, jusqu’à la pratique actuelle.
+ => Historique

UNE COMPETITION AUX MULTIPLES FACETTES
Les différentes épreuves de la compétion, nommées embu promettent un spectacle varié :
- Le Tandoku Embu est un exercice de création technique exécuté seul, à partir des différentes
formes de base (coups de poing, coups de pieds, blocages, projections, immobilisations, chutes).
- Le Kumi Embu est un exercice de création technique exécuté à 2 ou 3 partenaires, à partir de
techniques de base et avancées.
- Le Dantai Embu est un exercice de création technique exécuté en groupe (6, 8, 10, 12
compétiteurs), à partir de techniques de base et avancées.
+ => Compétitions

TAÏKO : LES TAMBOURS JAPONAIS A GIEN
Aux alentours de 18h00 aura lieu le très attendu concert de taïko, le tambour japonais du groupe
Wadaido Makoto.
+ => Wadaiko Makoto

ENTRÉE GRATUITE
L’accès à cette manifestation est entièrement gratuit. Une façon de promouvoir cette discipline et
d’aller vers le plus grand nombre !
PROGRAMME :
Matinée : stage dirigé par François-Xavier Albertini
15h30 : cérémonie d’ouverture
15h45 : rencontres embu
16h15 : remises des coupes et médailles pour les épreuves par catégories
16h20 à 16h45 : entracte
16h45 : final - catégorie open
17h45 : démonstration d’aïkido
cérémonie de clôture
18h00 : concert de taïko (tambour japonais)

CONTACT :
POUR JOINDRE FRANÇOIS-XAVIER ALBERTINI
Tél : 06.16.49.40.65.
E-mail : fx.albertini@gmail.com ou francois.albertini@shantizen.com

VIDEOS Chaine YouTube

PIECES JOINTES (si contact par e-mail) OU SUR SIMPLE DEMANDE (si chargement du pdf) :
Affiche 300 dpi et photos libres de droits.

