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Veuillez trouver la lettre ci-joint

CANCELLATION

Please find the attached letter



Chers adhérents, chères adhérentes, 

France JKA tient à vous informer de la situation concernant les stages en 

France dans notre association. 

Tout d’abord le stage prévu au mois de novembre/décembre à Paris avec 

NAKA SENSEÏ ne pourra pas avoir lieu. En effet un contretemps ne nous 

permet pas de maintenir cet événement et nous en sommes désolés. 

L’origine de cette difficulté vient de personnes mal intentionnées qui ont 

diffusé depuis de nombreux mois et à répétition de fausses informations au 

Japon, d’où la raison de l’annulation du stage. 

Le Japon a souhaité y voir clair et comprendre la situation en France, cela 

est tout à fait normal. 

Tout a pu être clarifié pendant le séminaire JKA HQ (AUTOMN CAMP 2018) 

d’Octobre à Tokyo. 

La situation réelle a bien été comprise par le Japon et nous avons eu 

l’assurance que nous étions sur la bonne voie de travail. 

Le Japon a bien réaffirmé le statut et la position de notre groupe en France. 

Il n’y a que deux groupes en France dont FRANCE JKA. 

La venue d’experts sur le territoire français va donc pouvoir reprendre de 

manière normale dès le début de l’année 2019. Le Japon comme la France 

ne souhaite pas maintenir le stage initial de Novembre / décembre car ce 

contretemps n’en garantit plus la réussite. 

En ce qui concerne l’association France JKA nous sommes toujours à 

l’image de ces deux dernières années dans une dynamique positive avec de 

fortes avancées profitables pour l’ensemble des adhérents. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente continuation et reviendrons vers 

vous rapidement avec de nouvelles avancées positives qui assureront le 

développement et le bien-être commun dans notre association. 

Bien à tous 



Dear members, dear members,

France JKA would like to inform you about the situation concerning Gasshuku
in France in our association.

First of all, the Gasshuku planned in November / December in Paris with 

NAKA SENSEÏ can not take place. It will be canceled. Indeed a setback 
does not allow us to maintain this event and we are sorry.

The origin of this difficulty comes from malicious people who have send for 
many months some false information in Japan, hence the reason for the 
cancellation of the internship.

Japan wanted to see clearly and understand the situation in France, this is 
perfectly normal.

Everything could be clarified during the JKA HQ seminar (AUTOMN CAMP 
2018) from October to Tokyo.

The real situation was well understood by Japan and we were assured that 
we were in the good direction.

Japan has reaffirmed the status and position of our group in France.
There are only two groups in France including FRANCE JKA.

The arrival of experts on the French territory will therefore be able to 
resume in a normal way from the beginning of the year 2019. Japan as 
France does not wish to maintain the initial course of November / December 
because this situation no longer guarantees the success for this event.

Regarding the association France JKA we are still in the image of the last two 
years in a positive dynamic with strong advances profitable for all members.

We wish you all an excellent continuation and will come back to you soon 
with new positive developments.

Best regards


