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à tous les responsables de club 
à tous les entraîneurs 
 
 
 
Liestal, le 10. Octobre 2008 
 
Championnat suisse de Kata  2008 
9. Novembre 2008 centre sportif Rosen 2, Liestal 
 
 
Chers Judo- et Jiu-Jitsukas, 
 
Nous nous référons au succès sportif des derniers championnats de Kata et nous allons 
pour la deuxième fois organiser sur demande de la FSJ cet événement au centre sportif 
Rosen 2. 
 
Ce championnat est le seul en Suisse où l’on peut se mesurer dans la discipline du ka-
ta. Les championnats de Kata semblent très élitaires, mais ne le sont pas!  
 
Merci de motiver vos membres, jeunes et moins jeunes, à prendre part à ce cham-
pionnat, dernier délai d'inscription le dimanche 26 octobre 2008
 
C’est une excellente occasion de se préparer au prochain examen de Dan ou simple-
ment de faire une bonne expérience. 
 
Jean-Pierre Ryser et le Budokai Liestal se réjouissent d’accueillir, les nouveaux et an-
ciens amis au centre sportif Rosen 2  
 
Comme l’année passée, la zone d’échauffement se trouve dans notre Dojo sur le plan-
ché a suspension élastomère après sa première année d’utilisation, nous ne pouvons 
que recommander cette construction. Nous nous tenons volontiers à votre disposition 
pour tout renseignement.  
 
Avec nos salutations sportives 
 
BUDOKAI LIESTAL 
Le comité 



CHAMPIONNAT SUISSE DE KATA 2008 

 
 
BUDOKAI LIESTAL, Rosenstrasse 21a, 4410 Liestal – Tel. 078 802 06 22 
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Le chemin qui mène chez-nous: 
 
Transports publics: Train jusqu’ à la gare de Liestal, marche à pieds jusqu’ au Dojo 
env. 10 minutes ou avec bus no. 83 jusqu Gestadeckplatz env. 6 minutes 
 
Voiture: de Bâle / Zürich - sortie Liestal – autoroute Liestal (J2) – sortie Liestal-Altmarkt 
direction centre, bifurquer en direction Gitterli/Schwimmbad, direction hospital/Kaserne 
de Berne / Lucerne – sortie d’autoroute Sissach – autoroute (J2) juspu’ sortie Liestal 
en direction centre 
 
Parking: il y a plusieures places de parking a l’alentour du centre sportif, et places 
supplementaires a env.. 6 à10 minutes à pieds. 
 
Situation au centre sportif Rosen: Utiliser l’entrée de la grande halle. Les garderobes et 
douches sont au sous-sol. Acces au restaurant / galerie et zone d’ échauffement par les 
escalliers. Au niveau du dojo il y a une salle pour déposer les sacs de sports etc.  
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