
	  
	  

	  

Commission Régionale de Kendo et Disciplines Rattachées 
Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées 

crk-occitanie.org 

Ligue de Judo – Maison Régionale des Sports 
1039 rue Georges Méliès 

34000 Montpellier 

Ligue de Judo – Maison du Judo Jacques Maronnie 
Chemin Cassaing 
31500 Toulouse 

 

Kendo Tarbes 
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016 

 

NAKASHIMA Hiroaki Senseï 8° Dan Kyoshi 
SUZUKI Noriko Senseï 7° Dan Kyoshi 

 

Maison des Arts Martiaux 
Zone Bastillac 65000 TARBES 

 
Au programme 
Vendredi 28 soir • Ji geiko à la Maison des Arts Martiaux à partir de 19 heures 30 

 
Samedi 29 • Ouverture des portes à 9 heures, vérification des inscriptions 

• Début de l’entraînement à 10 heures, jusqu’à 17 heures 
 

Dimanche 30 • Ouverture des portes à 9 heures 
• Début de l’entraînement à 9 heures 30, jusqu’à 12 heures 30 

 
 
 

Les modalités pratiques 
Inscriptions 
 

• Inscriptions en ligne uniquement, à l’aide du lien 
 

• Participation aux frais de 15 euros par personne 
• Gratuité pour les jeunes jusqu’à 16 ans révolus 
• Voir plus bas “Participation aux frais et règlement” 

 
Restauration sur 
place 

• Vendredi soir: auberge espagnole, chacun amène son repas 
• Samedi midi: réserver au moment de l’inscription un panier repas 

fourni par le club de Tarbes, au prix de 6 euros par personne 
• Samedi soir: repas proposé au restaurant “Le Rustique” à Barbazan 

au prix de 20 euros, réponse avant le 15 octobre. 
• Dimanche: repas libre 
• Voir plus bas “Participation aux frais et règlement” 

 
Hébergement • Voir la liste jointe des hôtels 

 
Pour plus 
d’informations 

• Michel ROYO  06 15 40 02 56  mich.royo@gmail.com 
• Xavier BARBAULT  06 70 63 65 24  barbault_xavier@yahoo.fr 
• François LAUSTRIAT  06 04 47 06 22  flaustriat@yahoo.fr 
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Participation aux frais et règlement 
 
• La participation aux frais du stage est au tarif unique de 15 euros par personne, pour le 

samedi et le dimanche. 
• Le stage est gratuit pour les jeunes jusqu’à 16 ans révolus (moins de 17 ans). 
• Le règlement se fait uniquement par chèque, à envoyer au moment de l’inscription en 

ligne. 
 

• Le panier repas du samedi midi est proposé à 6 euros par personne, à régler par chèque 
au moment de l’inscription. Ce chèque peut être cumulé avec celui de l’inscription. 
 

• Les chèques pour la participation aux frais de stage et pour le panier repas de samedi midi 
sont à libeller à l’ordre de Ligue de Judo Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées 
 

• Le repas du samedi soir est proposé au restaurant “Le Rustique”, 32 avenue de Toulouse 
à Barbazan, au prix de 20 euros par personne. Cela comprend l’entrée, le plat, le dessert, 
la boisson et un café. La précision du choix viande ou poisson est à faire au moment de 
l’inscription en ligne. 

• Le règlement est à faire au moment de l’inscription, par chèque différent de celui de 
l’inscription et libellé à l’ordre de Restaurant Le Rustique 

• La date limite de réservation du repas du samedi soir est le 15 octobre. 
 

• Les chèques sont à envoyer par courrier à: 
Xavier BARBAULT - 9 Chemin du Séminaire 
Résidence Les Tamaris – Bâtiment C - Appartement 64 
31200 Toulouse 

• L’inscription ne sera définitive qu’à compter de la réception du chèque de règlement. 
• Si vous cumulez plusieurs inscriptions et plusieurs repas sur les mêmes chèques, merci de 

joindre la liste des personnes concernées par ces règlements. 
 

 
 

Pour 
résumer Inscription au stage 

Inscription au stage et 
panier repas de samedi 

midi 

Repas du samedi soir 
au restaurant “Le 

Rustique” 
Règlement 1er chèque 1er chèque 2ème chèque 

Montant 15 euros 21 euros 20 euros 

Libellé Ligue de Judo Languedoc-
Roussillon / Midi-Pyrénées 

Ligue de Judo Languedoc-
Roussillon / Midi-Pyrénées 

Restaurant Le 
Rustique 
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Plan d’accès à la Maison des Arts Martiaux 
Zone Bastillac – 65000 Tarbes 

 
http://www.tarbes.fr/f/Maison-des-Arts-Martiaux/139/235/2 
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Quelques hôtels à Tarbes 

 
 
 
 

Hôtel Restaurant “Le Rustique” 
32 avenue de Toulouse 
65690 Barbazan 
05 62 33 85 66 

 
 

Campanile Tarbes Bastillac 
ZA Bastillac – 1 rue Morane Saulnier 
65000 Tarbes 
05 62 51 19 15 
 
 
Première Classe 
ZA Bastillac – 1 rue Morane Saulnier 
65000 Tarbes 
05 62 51 23 67 
 
 
Kyriad 
91 avenue de Lourdes – Croix de Suatis 
65310 Odos 
05 62 93 83 20 
 

 

Les Senseïs seront logés à cet hôtel qui propose des 
chambres à 30 euros la nuit. C’est également là que 

nous vous proposons le repas de samedi soir. 
Pour réserver, précisez que vous venez pour le 

Kendo. Attention, le nombre de chambres est limité ! 


