
Depuis quelques jours les fleurs de cerisier ont fait leur apparition. Cela indique 
que le printemps est arrivé et que l’on va en profiter pour contempler les 
cerisiers en fleur. C’est le temps de “hanami”.
Après l’hiver, temps de repos et de veille, la période du printemps est associée 
à l'air. Symbole du souffle de vie de l'inspiration de l'intellect et de la 
communication, c’est l’occasion d’une nouvelle ère.
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C’EST LE PRINTEMPS 

Comme nous vous l’avons annoncé lors de 
l’assemblée générale, nous allons mettre un 
point fort sur le développement et la 
communication dès maintenant. La Covid ne 
nous permet pas encore de pratiquer, alors 
nous consacrons notre temps à préparer la 
reprise et améliorer nos services.
Le site internet est en cours de 
développement et le Kendo Magazine N°1 va 
bientôt paraître. Ces éléments de 
communication sont aussi les vôtres.
Vous pouvez participer. Un nouveau dojo, un 
portrait, vos envies, nous sommes a votre 
écoute pour relayer vos infos.

Contactez nous :
kendo@ffjudo.com
communication@cnkendo-dr.com
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DÉCIDER
 Malgré le début de la campagne de vaccination, la 
Covid-19 est toujours bien présente et le confinement d’avril 
ne nous permet aucune possibilité de pratique. Le comité 
directeur lors de sa réunion du 2 avril a donc été contraint 
d’annuler l’ensemble des Championnats de France.
 Si cela est possible, nous
organiserons un événement
avant l’été.

DÉVELOPPER
 Après un mois, le questionnaire aux licenciés a reçu plus 
de 750  réponses, soit 12,5%. C’est un début. Merci de relancer 
dans vos clubs afin d’avoir un panel le plus représentatif 
possible de notre population.

SITE INTERNET
 Courant mai vous aurez un nouveau site internet pour 
vous informer. Dans un premier temps le relooking 
concernera la partie grand public, et rapidement la 
deuxième partie dédiée aux licenciés sera mise en ligne.
 Des infos et des news plus claires, un site qui facilitera 
les prises de nouvelles licences.

Yoshinori INOUE sensei
nous a quitté !

Né le 1er décembre 1957 à 
Yamé dans la province de 
Fukuoka au Japon. En passant 
par la Grande Bretagne, il 
arrive en France en 1988. 
Depuis il enseigne au Kenyu. 
Kendo Kyoshi 7e dan, arbitre 
international, jury de grades, Il 
a participé au développement 
du kendo français, même si il a 
toujours su rester discret.
C’était un compagnon agréable 
qui savait partager son kendo et 
un bon verre de vin. Ses 
facéties et son humour nous 
manquent déjà.

Adieu Yoshi

Format 18x24 - 74 pages
Prix public : 10,00 €

Le dernier livre de M. Yoshimura
est disponible dès maintenant

auprès du secrétariat du CNKDR.
En vente uniquement aux clubs.

Commande minimum de 5 livres.

MÉMOIRES de Kenichi YOSHIMURA 
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