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INFOS DECONFINEMENT
Suite à l’intervention du 1er Ministre Edouard PHILIPPE le mardi 28 Avril,
le déconfinement aura lieu à partir du 11 Mai.
Ci-dessous une petite synthèse de son discours devant les députés.

• Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous,
 nous ne déconfinerons pas le 11 mai ou le ferons plus strictement.
• Il sera à nouveau possible de circuler librement sans attestation,
 sauf pour les déplacements à plus de 100 kilomètres du domicile.
• Il sera possible de pratiquer une activité sportive en plein air.
• A partir du moment où nous ne serons plus en situation de
 confinement, le respect des gestes barrières et des mesures de
 distanciations physiques prendront encore plus d'importance.

En conséquence, nos clubs ne peuvent pas se permettre de faire courir
le moindre risque sanitaire à nos licenciés.
Nous vous conseillons de maintenir un contact régulier et convivial
avec vos adhérents par l’intermédiaire des réseaux sociaux,
de la visio-conférence ou tout autre moyen de communication.
Le lien qui nous unit est fort et il faut encore le renforcer.
La rentrée sera difficile pour tous. Nous vous souhaitons bon courage.

ELECTIONS OLYMPIADE 2020-2024
CRKDR

Appel à candidature envoyé avant le 1er Juillet 2020 à 23h59
Dépôt des candidatures avant le 22 Juillet 2020 à 23h59

Elections entre le 1er et le 20 septembre 2020
CNKDR

Appel à candidature le 19 Août 2020
Dépôt des candidatures avant le 7 Septembre à 23h59

Elections le 18 Octobre 2020

Infos
Covid-19



LICENCES 2020-2021
Cette année très particulière à plus d’un point, sera l’occasion d’un 

nouveau départ. Une nouvelle olympiade commence et à cette occasion 
l’ensemble des dirigeants seront invités à voter lors des assemblées 

électives régionales et nationales en tout début de saison. Il est 
indispensable de renouveler sa licence pour la saison 2020-2021 le plus 

tôt possible. Vous aurez accès à celle-ci dès le 11 Mai via le site du 
CNKDR ou de la FFJDA.

Nous comptons sur vous pour inciter vos membres de club à en faire 
autant car nous aurons besoin de tous pour redémarrer au mieux cette 

nouvelle saison.
https://www.ffjudo.com/connexion

WORLD KENDO CHAMPIONSHIPS 2021
Si vous souhaitez vous engager auprès de l’équipe d’organisation des 
Championnats du Monde de Kendo, vous pouvez vous inscrire en tant 

que bénévole. Nous aurons besoin de beaucoup de monde pour que cet 
événement mondial soit une réussite.

Au-delà de l’événement lui-même, c’est une grande opportunité pour le 
kendo mais aussi les autres disciplines de profiter d’une visibilité 

médiatique importante, qui nous l’espérons feront venir de nouveaux 
pratiquants à l’ensemble des disciplines du CNKDR.

Vous pourrez avoir prochainement toutes les informations nécessaires 
sur le site internet dédié www.18wkc2021.com

CALENDRIER 2020-2021
La saison 2020-2021 s’annonce exceptionnelle. En premier lieu par
la fin de la précédente saison qui a vu bon nombre d’événements 
annulés, mais aussi par un ensemble d’événements internationaux qui 
auront lieu sur notre territoire. Pour le kendo, des stages internationaux 
en fin d’année et les Championnats du Monde fin Mai.
Vous trouverez le calendrier prévisionnel sur le site du CNKDR.
http://www.cnkendo-dr.com/calendriers.html

COVIDEO 19
Retrouver les vidéos Covidéo-19 pour ne pas perdre le lien avec votre 
pratique.
Entraînement de base et renforcement, il y en a pour tout le monde.
Suivez le lien ici : https://www.cnkendo-dr.com/covid-19.html


