
 

 

 

 

QUESTIONS / REPONSES GASSHUKU (SEMINAIRE) AUTRICHE 

DU 18 AU 21 JUILLET 2019 
 

QU’EST-CE QU’UN GASSHUKU JUNDOKAN International ? 

- Stage de perfectionnement technique (Bases, Kata, Bunkaï, …) du Karaté de notre école 

JUNDOKAN de style GOJU-RYU (uniquement) basé à Okinawa. 

- Organisé par Jundokan Okinawa Goju Ryu Karate Do So Honbu qui est une organisation 

internationale de pratiquants de karaté Goju Ryu traditionnel doté d’un ensemble de dojos 

officiels à travers le monde. L’association est dédiée à l’entrainement et l’enseignement du 

karaté Goju Ryu d’Okinawa authentique transmis par feu Sensei Chojun Miyagi et feu Sensei 

Ei’ichi Miyazato. Jundokan signifie la voie de la fidélité. 

- Le Dirigeant de JUNDOKAN est Yoshihiro Miyazato Kancho, fils de feu Sensei Ei’ichi Miyazato. 

- Stage animé par Gima Sensei venu d’Okinawa, 9 e DAN JUNDOKAN et accompagnés de 

Sensei Yutaka Oshiro, Takayuki Miyakozawa Sensei and Aono Hirokazu Sensei. 

http://www.jundokan-hb.jp/ 

http://www.jundokanfrance.fr 

 

POURQUOI Y ALLER ? 

Tout d’abord pour développer son niveau de Karaté, l’intensité du stage permet de progresser en un 

temps condensé, équivalent à plusieurs semaines d’entraînement. C’est l’occasion de bénéficier de 

l’enseignement de Maîtres d’Okinawa, berceau du Karaté. 

Ensuite, pour partager notre pratique avec des pratiquants de la même école de notre style Goju-Ryu 

et venant de tous les pays du monde entier, en particulier l’Europe (Suède, Portugal, Grande 

Bretagne, Autriche, Pologne, Sicile) mais aussi Israël.  

Enfin, ce partage se fait dans une ambiance fraternelle, bienveillante et aussi festive. C’est aussi 

l’occasion de visiter un nouveau pays chaque année. 

COMMENT S’ORGANISE T-ON ? 

Les informations :  

- Lettre d’invitation de Jundokan Autriche, organisateur cette année 

- Calendrier du séminaire 

- Ci-dessous des informations complémentaires (en français 😊) 

http://www.jundokan-hb.jp/
http://www.jundokanfrance.fr/


 

 

 

 

Contact : 

- Présidents et bureau de club 

- Rindra pour aider à coordonner la logistique et pour rassembler les inscriptions par club et 

s’assurer que les virements ont bien été faits. Cette année, le délai est le 15 avril, alors il  

faudra être discipliné (comme en Autriche 😊) pour tenir son engagement sur son 

inscription et payer les frais d’inscriptions. 

Hébergement et voyage : 

Une fois l’engagement pris par les participants de s’inscrire, le confirmer auprès de votre Président 

ou bureau. Rindra pourra vous aider pour la réservation de l’hébergement et du voyage avec le 

groupe, si vous le souhaitez.  

LIEU ? 

Ville = Hollabrunn, à 50 km de Vienne en Autriche. 

Gymnase = Sportshall of Hollabrunn 

Adresse du Gymnase = Sporthalle, Aumühlgasse 8, 2020 Gemeinde Hollabrunn, Autriche 

DUREE ? 

Vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2019 matin inclus suivi de la fête de clôture le dimanche soir. Il 

est conseillé d’arriver la veille, soit jeudi 18 juillet en début d’après-midi au plus tard et de partir le 

lundi 22 matin au plus tôt. Cf. planning du séminaire 

DELAI D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT (frais d’inscription et déjeuners séminaire) 15 AVRIL 2019  

PARTICIPANTS ? 

A partir de 14 ans ET ceinture marron (obtenu au passage de grade de juin 2019, pour les ceintures 

bleues actuels). 

HEBERGEMENT ? 

L’hébergement conseillé par Jundokan Autriche est celui-ci. Maître René y logera. La majorité des 

participants de tous les pays y seront. Vous pouvez choisir un autre hébergement de votre choix.  

Sport Seminar hotel Hollabrunn 

Dechant Pfeiferstraße 3 

2020 Hollabrunn 

T: +43 (0) 2952 339 11 81 

hotel@sth-hollabrunn.at 

 

 



 

 

 

COUT ? 

Type Montant par personne Organisé dans 
le cadre du 
GASSHUKU ? 

Précisions 

Séminaire  
3 jours 
1 jour 

                                      200 eur 
ou                               
                                      100 eur 

OUI A payer avant le 15 
avril 2019 

3 dîners séminaire : vendredi, samedi 
et fête du dimanche soir 

                                        60 eur OUI A payer avec les 
frais d’inscription, 
avant le 15 avril 
2019 

3 déjeuners séminaire vendredi, samedi 
et dimanche 

+ Dîner du jeudi 18 juil 

8 eur * 3 déjeuners = 24 eur  
                        
                                       15 eur 

OUI A payer sur place à 
l’Hôtel du séminaire 

Hébergement : plusieurs possibilités 
(cf. tableau complet des prix) 
Moyenne par pers. par nuit petit 
déjeuner inclus  

                                       
                                      
                                     
                                    40 eur 

 
 
 
OUI 

A payer sur place à 
l’Hôtel du séminaire 

Diner 16 juillet & Déjeuner 17 & 18 
juillet 

      12 eur * 3 repas = 36 eur  
 

NON Selon votre 
consommation 
personnelle 

Voyage 
Avion (le plus conseillé avec bon 
rapport qualité, temps, prix)  
Moyenne billet A/R Paris- Vienne (VIE) 
Air France ou Austrian Airlines (moins 
cher qu’Air France) par adulte 
Trains entre l’aéroport & Hollabrunn 
 

 
 
 
 
 
                 entre 150 et  230 eur   
2 trajets (A/R)*16 eur = 32 eur                                       

 
 
 
 
 
 
NON 
 

Possibilité de dossier 
de groupe Air France 
à partir de 9 adultes : 
avantage paiement 
jusqu’au 16 juin, 
inconvénient : 
quasi même tarif 
qu’en individuel 

Visite Vienne 
Trajet 
Repas 
 

 
                                           20 eur 
                                           20 eur 

 
 
NON 

 
A l’initiative de 
chacun, à faire seul 
ou en groupe 
 

  

Estimation du total entre 497 euros et 677 euros selon vos options. 

Qu’est-ce qui est obligatoire dans les coûts ? 

Les frais de séminaire seulement. Pour le voyage, l’hébergement et les repas, vous êtes libres de 

choisir. 

 

 



 

 

 

 

Est-ce que le club participe aux frais ? 

Les frais du Maître sont pris en charge. 

Pour les participants, c’est selon chaque club. Dans la majorité des clubs, malheureusement une 

participation financière n’est pas prévue et possible à date. Si vous avez des suggestions de Sponsor 

financier pour Jundokan France (entreprise de votre entourage) ou si vous avez des idées pour 

réduire ces coûts n’hésitez pas à les soumettre à votre Président. 

PASSAGE DE GRADE ? 

Dimanche 21 juillet après-midi aura lieu le passage de grade pour passer 1 er Dan ceinture noire et 

plus. Ce passage de grade est optionnel. Le passage de grade habituel du club a toujours lieu en fin 

de saison. Si vous souhaitez passer votre grade lors de ce séminaire, une préparation sérieuse et 

anticipée est requise et vous êtes invités à échanger auprès de Maître René à ce sujet. Le cas 

échéant, une inscription et un coût pour le diplôme JUNDOKAN, proportionnel au grade, sera 

nécessaire.   

LOGISTIQUE ? 

Il faut prévoir 1h30/2h de trajet avec 2 trains entre l’aéroport de Vienne et Hollabrunn. 

Il y a toujours un peu de marche durant les transferts, prévoyez des bagages faciles à transporter. 

Il y a 10 min de marche entre l’Hôtel et le gymnase.  

 

CONTACT 

- Bureau de Club & Président 

- Rindra : Rindra.rakoto@hotmail.fr / SMS : 06 62 85 74 98 

 

mailto:Rindra.rakoto@hotmail.fr


 

 

 

 

SEMINAIRE JUNDOKAN à OKINAWA NOVEMBRE 2018  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


