Nous signalons à nos visiteurs francophones qu’ils peuvent trouver de nombreux renseignements en consultant le site du
« Centre de Recherche Budo ‐ ins tut Tengu » (C.R.B.‐I.T.) auquel notre club est aﬃlié ou sur le présent site Tengu‐no‐michi en Belgique.

C.R.B.—I.T.

Auprès du Budo Research Centrum Halle vous pouvez pra quer trois formes d'arts mar aux, à savoir le karate‐do, le kobudo et le Tai Ji Quan.
Il y a quatre sec ons mieux décrites ci‐après. Sachez que nous ne pra quons pas le karaté ou kobudo spor f et que nous ne par cipons dés lors
pas à des compé ons. Le seul but de notre enseignement est de pouvoir se défendre en cas d'agression. Les cours sont donnés suivant la philosophie du Ryu
(école) Tengu‐No‐Michi de Soke Roland Habersetzer (NE PAS SE BATTRE, NE PAS SUBIR).
Sachez que vous pouvez venir tester les trois disciplines enseignées. Il suﬃt de vous présenter un peu avant le début du cours (Tai Ji Quan, Kobudo ou Karate‐do
[enfants & adultes]) auprès du sensei ou de son remplaçant.
Vous n'avez pas encore besoin d'un karategi, vous pouvez par ciper dans une tenue légère ou de sport.
Si vous décidez de vous inscrire dans le club le sensei vous informera en détail sur la co sa on, les frais des cours, etc...
Le fondateur et directeur technique, Alex HAUWAERT, a créé le club en 1987. Il pra que les arts mar aux depuis 1975 et a rejoint le C.R.B.‐ I.T. de
Roland HABERSETZER (Soke Tengu‐No‐Michi) en 1983. Il ob nt ﬁn 2013 le tre de 7Dan KYOSHI‐HO (Expert C.R.B.‐I.T). Il enseigne les cours de Karate‐do,
de Kobudo et de Tai Ji Quan. Il est assisté par Serge BEULEN, 5Dan TASHI‐HO Karatedo/3Dan Kobudo, qui s'occupe des cours de Karate‐do pour les enfants et de
Kobudo.
Informa on générale concernant les heures et les lieux des cours.
Pour plus de renseignements concernant les disciplines, nous vous renvoyons vers le site www.brchalle.eu.
LES COURS SONT DONNES EN NEERLANDAIS AVEC UTILISATION DE TERMES JAPONAIS (BUDO).

Lieu
Lieu
Spor ef centrum De Bres
Spor ef centrum De Bres
Monseigneur Senciestraat 13
Monseigneur Senciestraat 13
1500 Halle
1500 Halle
heures
heures
Pour les jeunes (>12 ans) et adultes Pour les jeunes (>12 ans) et adultes
Vendredi de 19hr30 à 21hr30
Mercredi
Dimanche de 10hr30 à 12hr30
de 20hr00 à 21hr30
Cour supplémentaire pour les jeunes
de 12 à 18 ans
Mercredi de 19hr00 à 20hr00

Lieu
Turnzaal Heilig‐Hart & College Par‐
klaan7
1500 Halle
heures
er
1 groupe (débutants)
Mercredi de 19hr30 à 20hr45
2eme groupe (avancés)
Mercredi de 20hr45 à 22hr00

Lieu
Spor ef centrum De Bres
Monseigneur Senciestraat 13
1500 Halle
heures
Enfants (6 > 12 jaar)
Dimanche de 09hr30 à 10hr30

