
                                   27E KANGEIGO                       
8,9 et 10 mars 2019 

Avec Sensei Jean-Pierre Cusson 7e dan 
 
 
C’est avec plaisir que le dojo Karaté Shotokan de Rimouski vous recevra pour le 27e  

Kangeiko de l’AKJQ. Cet évènement se teindra au « PEPS du Cégep de Rimouski » 60 rue de 

l’Évêché ouest à Rimouski. 

 

Pour l’occasion, nous aurons l’opportunité de découvrir Sensei Jean-Pierre Cusson 7e Dan de 

la Japan Karate Association.  
 

Jean-Pierre Cusson a débuté le karaté en septembre 1972, à Drummondville.  Il a obtenu son 

7e dan, en avril 2018 au Japon.  En plus des nombreux camps auxquels il a participé, tant au 

Canada qu’aux États-Unis, Jean-Pierre a effectué plus d’une dizaine de voyages au Japon, au 

dojo central de la JKA, pour participer à des Gasshuku internationaux.  

 

Jean-Pierre a été un compétiteur de haut niveau et a participé à plus de 10 championnats 

Canadiens. Il a été juge et arbitre pendant plusieurs années au niveau provincial, national et 

international et aussi, coach de l’équipe canadienne lors de championnats mondiaux de la 

JKA. 

 

Il saura nous faire bénéficier de son savoir et de son expérience. Ce sera pour nous tous, 

membres de l’AKJQ, une expérience d’entraînement enrichissante. 

 

Inscrivez-vous au plus tard le 20 février, par la poste, en envoyant votre fiche d’inscription 

ainsi que votre paiement à Karaté Shotokan Rimouski au 347 chemin des prés ouest, 

Rimouski G5N 1S8. Pour d’autres informations, contactez-nous au (418) 721-2122 ou par 

courriel à reneekavanagh@globetrotter.net. 

 

Pour l’hébergement, des arrangements ont été pris avec l’Hôtel Comfort Inn et l’Hôtel le 

Navigateur.  (Voir feuille détaillée ci-jointe) 

 

Un souper sera organisé samedi soir le 9 mars à 19h avec Sensei Cusson, dans une salle 

juste pour nous au Navigateur (130 Avenue Belzile, Rimouski, QC G5L 3E4). Vous devez 

absolument réserver votre place pour le souper. Un menu varié à partir de 22$ et plus sera 

disponible. 

Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription et l’horaire des cours.  

Au plaisir de vous voir ! 

 

Christian Godard et Renée Kavanagh 

Organisateurs 
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