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INFORMATIONS COVID.
Comme vous le savez tous, nous risquons de ne pas pouvoir reprendre nos activités avant un 
certain temps. Beaucoup d’initatives de club se sont mises en place lors du premier 
confinement et ont plutôt bien fonctionné.
Le CNKDR souhaiterait que ces actions puissent bénéficier au plus grand nombre et dans 
toutes les disciplines.
Une cellule de réfexion sur le sujet va être mise en place en novembre pour travailler sur des 
cours en visio-conférence. Si vous voulez participer, merci de prendre contact avec le nouveau 
responsable du Département Enseignement, Gilles GAUTROIS au mail suivant :
enseignement@cnkendo-dr.com

Les pistes de réflexion sont :
1) Les cours du CNKDR par des hauts gradés
 - Cours techniques
 - Cours kata
 - Cours par niveau de pratiquant
 - Etc…
2) La préparation physique
 - Renforcement musculaire
 - Cardio
 - Etc…
3) Les clubs virtuels. Envoyer un lien vers les cours que votre club organise déjà et le CNKDR 
relayera celui-ci via le site national sur la page :
http://www.cnkendo-dr.com/CoVideo.html

Le stage pratique du CFEB prévu les 21 et 22 novembre est annulé.
Des informations sur la formation seront diffusées ultérieurement.



CALENDRIER 2020-2021
Les événements sportifs et les stages nationaux
prévus pour cette fin d’année sont tous annulés en raison
des circonstances sanitaires, à l’exception des stages Jeunes
réservés aux moins de 18 ans.
Les entraînements des équipes de France sont maintenus
dans la mesure du possible pour les athlètes de haut niveau.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le calendrier 2020-2021.
Des mises à jour sont effectuées régulièrement en fonction
des annonces gouvernementales.
http://www.cnkendo-dr.com/calendriers.html

ELECTIONS NATIONALES.
Les élections du Comité National de Kendo et Disciplines Rattachées se sont 
déroulées le dimanche 18 octobre. Vous trouverez ci-dessous les nouveaux élus pour 
l’Olympiade 2020-2024. Il reste trois postes vacants pour la représentation féminine et 
nous allons recourrir à la cooptation en fonction des candidatures à venir. Mesdames 
nous comptons sur vous pour compléter ce Comité Directeur bien trop masculin.

Tous les résultats sont dans
le compte-rendu des votes :
http://www.cnkendo-dr.com/elections2020.html

Pour contacter le CNKDR, vous avez
des adresses mails spécifiques en fonction
de votre demande.
Ces adresses sont sur la page du Comité
de Direction 2020-2024 ainsi que
l’organigramme du CNKDR :
http://www.cnkendo-dr.com/CD_2020-2024.html

APE
Les candidats au CFEB / CQP qui souhaitent avoir une
“Autorisation Provisoire d’Enseigner” devront,
PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CLUB OÙ ILS ENSEIGNENT,
en faire la demande auprès du Département Enseignement.
• Cette APE est à faire avant la date d’inscription au CFEB/CQP
• L’inscription à l’examen est obligatoire.
• Elle est valable UNIQUEMENT pour la saison sportive suivante.
• Elle est valable UNIQUEMENT pour le club demandeur.
• Une même personne ne peut avoir plus de 5 APE par discipline 

dans toute sa vie de pratiquant.
Les cas particuliers seront étudiés en comité de direction.
Contact : Gilles GAUTROIS
enseignement@cnkendo-dr.com 

ERRATUM

Les entraînements des équipes de France

sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Les athlètes de nos disciplines

n’étant pas inscrits sur les

listes ministérielles.



INFORMATION LICENCES 2020-2021.
La licence est OBLIGATOIRE pour pratiquer nos 
disciplines. Cela peut vous paraitre évident mais à 
ce jour certains pratiquants ne sont pas encore 
licenciés. Merci de vérifier que tous les membres 
de vos clubs sont à jour en particulier les dirigeants 
et les enseignants.
EN CAS D’ACCIDENT L’ASSURANCE FÉDÉRALE 

NE VOUS COUVRIRA PAS
ET LE PRÉSIDENT DU CLUB

SERA RESPONSABLE.
Vous avez accès via l’extranet fédéral au contrat 
club et à la gestion des licences.
Vous pouvez aussi télécharger :
1. les questionnaires sanitaires
2. les attestations QS sport.

ATTENTION pour les sections dans un club 
multisport, si vous n’avez pas accès à l’extranet 
fédéral, renseignez vous auprès des dirigeants 
que les licences ont bien été validées et payées.

Vos adhérents quant à eux ont accès à leur profil 
sur le site “www.cnkendo-dr.com” bouton “licence”

ou sur le site “www.ffjudo.com“ espace licencié avec 
un accès par mot de passe ou la possibilité de 
télécharger directement votre attestation de licence

ou via l’application smartphone “ffjudo“




