
CAPE REGIONAL SENIOR INTERMEDIATE ZOOM COMBINÉ, LIVE GASHUKU 
SAMEDI 27 MARS 

1. FORMAT GÉNÉRAL 
Gasshuku s'adresse à tous les membres de plus de 15 ans, de Kyu à la ceinture noire, et 
nous avons généralement 60% de ceintures noires présentes! Nous faisons cela dans une 
matinée (heure locale SA) avec deux (2x) séances d'une heure et demie. Le Gasshuku se 
déroule en direct dans le Dojo pour les populations locales et sur Zoom avec des 
rediffusions de toutes les sessions pour accueillir des personnes de différents fuseaux 
horaires. 
 
Tout le monde en fera l'expérience différemment, mais les avantages généraux sont que 
beaucoup plus de détails sont fournis sur les bases de «Quoi», «Comment» et Pourquoi 
d'Okinawa Goju Ryu. 
 
Buts: 
• Concentrez-vous plus profondément et expliquez les facettes et les principes de notre 
système de Karaté Goju Ryu qui ne sont pas régulièrement ou intensément couverts 
pendant les leçons normales. 
• Ce Gasshuku se concentrera sur la compréhension des principaux éléments de notre 
système pour améliorer votre propre développement futur. 
 
2. COMMENT tirer le meilleur parti de ZOOM GASSHUKU: 
• Nous ferons des exercices avec des partenaires pendant l'entraînement Kumite, il est donc 
bon - mais pas essentiel - de former peut-être deux personnes ou plus ensemble 
• Nous pratiquerons Chi’shi pendant Hojo Undo, alors ayez un sous la main! 
 
3. ORGANISATION GÉNÉRALE 
• Pour vous inscrire: remplissez le formulaire sur notre site Web à l'adresse: 
https://www.iogkf.co.za/upcoming-events/ 
• Fréquentation: toutes les classes - du blanc au noir - doivent connaître au moins Gekki Sai 
Dai Ichi 
• Coût: 30 USD aux États-Unis 
• Inscription: jeudi 25 mars ou avant 12h00 
• Options de paiement: 

o PayPal: PayPal.me/bakkies 
o EFT sur un compte bancaire américain: l'option EFT est disponible, mais les 
individus et les groupes de moins de 10 personnes doivent ajouter 15 USD pour les 
frais bancaires. 

• L'ID Zoom et le mot de passe seront envoyés à tous avant midi le vendredi 26 mars. 
Aucun spectateur (en ligne) autorisé, sauf si quelqu'un est blessé pendant l'entraînement - 
peut regarder le reste des séances. 
 
4. SÉQUENCE D'ÉVÉNEMENTS 
4.1 Vendredi 26 mars: Tous les participants reçoivent leur identifiant avant 12h. (heure 
locale SA) 
4.2 Samedi 27 mars: programme d'entraînement 
• 9h20: connexion 



• 9h30 - 11h00: formation pour tous 
• 11h00 - 11h30: pause 
• 11h20: connexion 
• 11h30 - 13h00: Formation tous - y compris la formation de groupe 
• 17h00. - 20h00: rediffusions de toutes les sessions 
 
5. Rediffusions pour l'Amérique du Nord et du Sud et le Canada: 
Nous rediffuserons les sessions au profit de ces pays le même jour: 
Samedi 29 août: heure SA: 17h00 - 20:00. (Seattle 8h00; New York / Toronto 11h00) 


