International Technical Ju-jitsu Stage

To All Associations and Ju-jitsu Clubs

In accordance with our national calendar of Ju-jitsu, the Tunisian Federation of
Judo, Ju-jitssu and Associated Disciplines provides a technical course in the international
fighting system and the technical basic ability from 16 to 18 March 2012 in Monastir (180
km from Tunis).
Associations and Clubs wishing to participate are requested to send us the list of
participants in the shortest possible time (befor 20th Febrary 2012) to prepare needs of the
course.
This course will also include a review of the arbitration rules.
The course will be conducted in the technical system by Master Giancarlo Bagnulo
(Technical Director at JJAFU) and Master Pasquale Stanzione (National FIJLKAM Coach),
and arbitration by Adriano Mariotti (Vice-director of Arbitration JJAFU).
Accreditation is done on the hotel at Monastir on Thursday from 17:00 to 19:00 and Friday
from 09:00 to 11:00.
Participation fee for the course: 20 / person
Transport from Tunis to Monastir for the 15th March only: 15 / person.
Return from Monastir to Tunis for the 19th March only: 15 / person.

Version Française :

Conformément à notre calendrier National de Ju-jitsu, la Fédération Tunisienne de
Judo, Ju-jitssu et Disciplines Associées, prévoit un stage technique international dans le
système de combat et l'habilité technique fondamentale du 16 au 18 mars 2012 à Monastir
(180 Km de Tunis).
Les Associations et Clubs désireux de participer sont priés de nous envoyer la liste
des participants dans les plus brefs délais et avant le 20 Février 2012 afin de préparer les
nécessités du stage.
Ce stage comportera aussi une révision des règles de l'arbitrage.

Le stage sera dirigé
é dans la partie technique par Maître Gianc
Giancarlo Bagnulo
(Directeur Technique à la JJAFU) et Maître Pasquale Stanzione (Entraîneur National de la
FIJLKAM),, et en arbitrage par Adriano Mariotti Vice-directeur arbitrage de la JJAFU.
L’accréditation se fait à l’Hôtel à Monastir le Jeudi de 17 :00 à 19 :00 et le Vendredi de
09 :00 à 11 :00
Frais de participation au stage : 20 / personne
Transport de Tunis à Monastir pour le 15 Mars uniquement :
Transport de Monastir à Tunis pour le 19
1 Mars uniquement :
-------------------------------Hôtels au centre ville :

15 / personne
15 / personne

Delphin El Habib ****
Pension complète : 32 / Nuit / Personne
Chambre single : + 5 supplément
Hôtel Monastir Center ****
Pension complète : 28 / Nuit / Personne
Chambre single : + 5 supplément
Programme du Stage :
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Bienvenue en Tunisie, Welcome to Tunisia,

Le Président de la Commission Ju-jitsu
Nejib Farhat
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