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 Samedi 28 février 2009 
 
 

10h-12h : Stage préparatoire à l’équipe des Jeux 
du Québec 

12h-13h : Inscriptions 
13h-15h : Stage (Surtout techniques au sol) 
15h30 : Remise de certificats par Matsumura 

sensei et prises de photos. 
 
Coût : 15 $ (Paiement sur place) 
 
 
 
En plus d’avoir étudié, dès 1946, avec de grands maîtres du Kodokan comme Takagi Kiyoichi 9e dan, 
Matsumura sensei a approfondi sa connaissance du combat au sol pendant plus de 30 ans auprès de 
spécialistes comme Kojima Shigenori 8e dan. La technique de Kojima est encore aujourd’hui très célèbre, car 
son style est celui du Kosen Judo*. 
 
Inscriptions : ghishintaido@hotmail.com, (819) 533-4092 
Informations, trajet et hébergement : http://www.ghishintaido.com 

Organisé par Club de judo Ghishintaido inc. 

Partenaires : Judo Québec inc., Collège 

Shawinigan, Comité de Tourisme sportif et de 

Loisir,  Ville de Shawinigan. 

* Le Kosen Judo est une forme pratiquée dans les 
universités japonaises. Au contraire du Kodokan qui 
s’attarde davantage aux techniques de projections, le 
Kosen Judo s’est spécialisé dans le combat au sol : 
amenées au sol, immobilisations, étranglements, clés de 
bras.  http://www.ghishintaido.com/ 



 
 
 
 

Hébergement 
 

Hébergement disponible à prix spéciaux dans les hôtels suivants. N’oubliez pas de préciser que vous participez au 
Stage de judo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUBERGE GOUVERNEUR 
SHAWINIGAN 
1100 promenade du St-
Maurice, Shawinigan, 
(Québec), G9N 1L8 
Tél.: 819-537-6000 
Sans Frais: 888-922-1100  
Téléc.: 819-537-6365 
administration@gouverneur-
shawinigan.qc.ca 

 
COMFORT INN & SUITES 
500, boul du Capitaine, 
Shawinigan, (Québec) 
G9P 5J6 
Tél.: 819-536-2000 
Téléc.: 819-536-2010 
Courriel: info@comfort-inn-
shawi.com 

 
AUBERGE ESCAPADE INN 
3383, rue Garnier, Shawinigan, 
(Québec)  G9N 6R4 
Tél. : 819-539-6911 
Téléc. : 819-539-7669 
Réservations : 1-800-461-6911 
www.aubergeescapade.qc.ca

 
 
N.B. : Hébergement de groupe aussi disponible (S’informer par courriel à ghishintaido@hotmail.com). 
 


