
 

 

 
To: All BKR & VKIJF Dojo 
From: ABKF President 

Bruxelles, le 27 Novembre 2021 
 
 

Chers membres, 

 

La période inédite, durant laquelle « tout a changé » a encore 

évolué. Notre gouvernement et ses experts nous demandent à nouveau de 

restreindre nos contacts et donc nos activités sociales. Nous espérions 

pouvoir organiser le stage d’hiver annuel sous des conditions quelque peu 

modifié, sans la présence d’une délégation Japonaise, mais en toute 

sérénité. On n’en est pas encore là. Afin de garantir à l’ensemble de nos 

membres et ses invités un maximum de sécurité tout en proposant l’accès à 

une progression visible ; nous nous voyons contraints de réduire l’horaire de 

cette année.  

 

Toute personne ne souhaitant plus participer au stage et ayant déjà 

versé sa participation est invité à nous contacter par mail afin d’organiser le 

remboursement. Les personnes inscrites à un examen qui souhaitent ne pas 

se présenter sont également invités à se faire connaître au plus vite. Les 

remboursements éventuels se feront par virement bancaire avant la fin de 

l’année 2021. 

 

Nous invitons l’ensemble des stagiaires, dans la mesure de leurs 

possibilités d’arriver au centre sportif en tenue (hakama & keikogi), muni 

d’un masque couvrant le nez et la bouche. Un masque artisanal ne sera pas 

suffisant et devra au moins être remplacé par un masque jetable chirurgical. 

Des exemplaires gratuits seront mis à disposition par l’ABKF. Le contrôle du 

CST sera vérifié à l’entrée. On vous demandera aussi de remettre le 

document sanitaire téléchargeable sur notre site dûment rempli. 

 

Comme les mesures mis en place par le gouvernement limitent 

fortement l’accès à l’horeca (cafétéria) ; nous vous conseillons de prévoir 

une alternative au besoin. 

 

En ce qui concerne les entraînements à proprement parlé, l’horaire 

retenu par l’ABKF est le suivant tant que les décisions gouvernementales ne 

changent pas ou plus : 

 

 



 

 

Vendredi 17/12/2021 : 

 

- Suppression de l’ensemble des entraînements. 

 

Samedi 18/12/2021 : 

 

- Suppression du stage de Kendo 

- Stage d’Iaido uniquement le samedi suivant l’horaire initialement 

annoncé. Le début de stage sera peut-être différé en fonction du 

rythme des contrôles à l’entrée du centre sportif. 

- Les différents groupes (mudan, 1 à 3e dan, 4e à 6e dan) seront 

divisés sur les trois salles disponibles en fonction du leur nombre. 

- Les examens (1e kyu au 5e dan) auront lieu en fin de journée 

comme prévu. 

- L’ensemble des pratiquants porteront un masque couvrant le nez 

et la bouche durant toute la durée de la pratique.  

 

Dimanche 19/12/2021 : 

 

- Stage de Kendo & Jodo suivant l’horaire initialement annoncé. Le 

début du stage sera peut-être différé en fonction du rythme des 

contrôles à l’entrée du centre sportif. 

- Les examens (1e kyu au 5e dan pour le kendo et 1e kyu au 3e dan 

pour le Jodo) auront lieu en fin de journée comme prévu. 

- L’ensemble des pratiquants porteront un masque couvrant le nez 

et la bouche durant toute la durée de la pratique.  

 

L’ABKF a aussi investi dans des solutions de paiements 

électroniques afin de limiter les manipulations d’argent liquide. Cela 

sécurisera aussi cette partie du stage. Merci d’en tenir compte et de 

privilégier ce mode de paiement. 

 

Nous comprenons que certains seront déçus par ces décisions mais 

espérons que les efforts consentis réduiront le temps consacré à combattre 

ce problème. L’ABKF conseille de vous faire vacciner car c’est le moyen le 

plus efficace à l’heure actuelle pour limiter un impact grave sur votre santé.  

 

Je suis persuadé que l’avenir ne pourra qu’être meilleur. Aussi, je 

vous invite à rester vigilant, tout en continuant à prendre soin de vous et de 

vos compagnons de pratique.  

 

      Au nom de l’ABKF,         

          
       S. Hendrickx, Président 


