FÉDÉRATION DES ARTS ÉNERGÉTIQUES ET MARTIAUX CHINOIS

COMITÉ RÉGIONAL RHÔNE-ALPES AUVERGNE

PRÉPARATION AUX DUAN : 1er et 2ème Duan AMCI et AEC
PRÉPARATION AUX ATT1 : AMCI et AEC
Dans la continuité des actions d’accompagnement des passages techniques, et afin d’optimiser les
chances de réussite, il est toujours fortement recommandé de participer aux préparations en amont de
ces passages (le taux de réussite au dernier passage a confirmé l’utilité de ces préparations).
Le Comité Régional Rhône-Alpes Auvergne de la FAEMC organise donc, par l’intermédiaire de
son Équipe Technique Régionale, cette journée de préparation le :
AMCI et AEC :

Dimanche 13 janvier 2019 de 9h à 13h

La préparation sera suivie d’un stage de Tuishou (travail à deux) de 14h à 17h (même lieu), qui
viendra compléter la préparation du matin pour les Amci.
Cette action locale évitera à beaucoup un couteux déplacement hors région, et elle servira, à la fois pour
les passages d’ATT nationaux et les passages du 1er et 2ème DUAN de Qi Gong et Tai Chi Chuan (en
Région Rhône-Alpes Auvergne).

Gymnase de la Quarantaine
41bis rue de la Quarantaine 69005 Lyon
Préparation aux passages : de 9h à 13h
Stage de Tuishou : de 14h à 17h
animé par Thierry Stenger, 4ème Duan Nei Jia (Amci) – Diplomé DE-JEPS
(Prévoir un repas tiré du sac ou déjeuner à l’extérieur)

Cette journée est destinée aux futurs candidats, mais aussi aux enseignants (l’inscription au stage est
la même pour tous) souhaitant préparer leurs élèves à ces passages (ATT1 et DUAN).
PROGRAMME :
•

Informations sur les modalités de passages (ATT1 – DUAN), les contenus des épreuves.

•

Mise en situation pratique : simulations d’examen.

•

Questions diverses

Après-midi : stage de Tuishou (échanges, différents aspects…)
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FÉDÉRATION DES ARTS ÉNERGÉTIQUES ET MARTIAUX CHINOIS

COMITÉ RÉGIONAL RHÔNE-ALPES AUVERGNE

PRÉPARATION AUX DUAN : 1er et 2ème Duan AMCI et AEC
PRÉPARATION A l’ATT 1 : AMCI et AEC

Bulletin d’INSCRIPTION
A renvoyer avec le règlement avant le 31 décembre 2018 :
•

AEC (Qi Gong) et AMCI (Tai chi) par courrier : Faemc RAA - c/o MJC Monplaisir – 25 avenue des frères Lumière
69008 LYON avec copie par mail : AEC (contact@edentao.fr) et AMCI (joelle.bertrand@gmail.com)
En cas d’un nombre insuffisant de participants le Comité Régional se réserve la possibilité d’annuler la session de préparation.

Je m’inscris pour la préparation : ATT 1 - Duan 1 - Duan 2 (Entourez vos choix)
Pour la mention : AEC - AMCI (Entourez vos choix)
La préparation aux Duan est réservée aux licenciés FAEMC.
Le stage de Tuishou est ouvert à tous (non licenciés : sur présentation d’une attestation
d’assurance ou d’une licence couvrant la pratique du Taï chi chuan).
Entourez vos choix dans le tableau ci-dessous :
Participation Aux Frais

Licencié Faemc

Non -licencié

Préparation aux DUAN / ATT

15€

/

Stage de TUISHOU

15€

25€

Vous pouvez faire un seul chèque pour la préparation et du stage Tuishou.
Chèque à l’ordre de « FAEMC – Rhône-Alpes Auvergne ».

Nom : …………………………….……………………………………..………………. Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………Code Postal : ……………………Ville : ………………………………
E-Mail : …………………………………………………………............ Tél. : …………………………………………………………………….
N° Licence : …………………………………………………………. N° Asso : ……………………………………………………………
Nom du Club : ……………………………………………………………………………………………………

Questions / Besoins relatifs au passage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rappel : Pour pouvoir se présenter à un passage de Duan, il faut posséder un passeport sportif Faemc (ou
l’ancienne version FFWushu) ; voua avez la possibilité de l’acheter le jour de la préparation
□ Je souhaite acheter un passeport sportif (20€)
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