FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2016
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CNKDR
ADMINISTRATION
Suite aux élections du mois de septembre, une nouvelle équpe s’est installée à la tête du comité. Après trois
mois, chacun a pu prendre la mesure du travail à faire. Beaucoup de chantiers sont en cours, et nous
prendrons le temps nécessaire pour mener a bien ces projets. La transversalité fonctionne bien et les
départements intègrent l’ensemble des disciplines dans les décisions.
HAUT NIVEAU
Concernant le kendo et le sport chanbara, la mise en place d’un manager des équipes de France permet
une gestion maîtrisée des coûts et le lien avec le CD se fait plus facilement. Le recrutement d’entraîneurs
des équipes de France est en cours ainsi que l’intervention d’un préparateur physique.
Les membres de l’équipe de France de Kendo partiront deux semaines en février en Corée pour un stage de
préparation aux championnats d’Europe.
Les résultats de nos équipes nationales sont bons dans l’ensemble, mais nous pouvons renforcer les
résultats individuels, tout en maintenant l’excellent niveau des équipes.
SPORTIF
L’organisation des nouvelles régions a entrainé un boulversement important dans la gestion des interrégions en province. Les grandes distances de déplacements ont posées problème aux compétiteurs et aux
arbitres. C’est une augmentation des coûts pour les clubs et les CRKDR qui se retrouvent avec des frais
importants difficilement acceptables, même si ils ont été pris en charge partiellement par le CNKDR. Pour la
saison 2017-2018 il faudra revoir l’organisation des nos inter-régions. Il faudra aussi revoir le calendrier des
Championnats de France.
GRADES
Toutes les disciplines se développent correctement. L’informatisation prochaine nous permettra d’avoir une
gestion plus simple, et une base de donnée consultable en ligne.
ENSEIGNEMENT
Le développement de nos discipines passe par la formation de professeurs. Deux axes a prendre en
compte : l’enseignement aux enfants et la compétition. Voir aussi a relancer la promotion du CQP.
DEVELOPPEMENT
Le nombres des licences reste stable. L’augmentation des licences passe par le développement de
nouveaux clubs, et donc par la formation de professeurs, mais aussi par la promotion de nos disciplines. Les
responsables de club, de CRKDR et les professeurs sont autant d’acteurs de promotion qu’il faut activer en
toutes circonstances. Le nombre de hauts gradés augmente régulièrement, ce qui renforce notre position de
leader européen dans nos disciplines.
COMMUNICATION
Les disciplines du CNKDR commencent a avoir une visibilitée dans les médias, mais nous sommes encore
trop peu vu. Des actions ponctuelles ont données de bons résultats. Le tournage de clip vidéo pour nos
disciplines sera fait en 2017. La diffusion au télévision et par internet nous permettra de faire connaître nos
disciplines au plus grand nombre. La refonte du site internet sera un chantier important pour 2017.
CONCLUSION
L’année 2017 sera celle de la mise en place d’outils informatiques qui nous permettrons de gagner du temps
de gestion en évitant les redondances de saisie informatique et en facilitant le travail de Marion pour lui
débloquer du temps pour d’autres taches. Nous comptons sur les CRKDR pour nous aider a mieux travailler
ensemble en remontant les informations des clubs et des licenciés.
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SECRETARIAT GENERAL
Suite à l’Assemblé Générale du 25 septembre 2016, j’ai été élu au Comité Directeur du CNKDR, où
j’ai été nommé Secrétaire Général.
Je me suis engagé à être à la disposition de tous et de toutes afin de répondre au plus vite à vos
interrogations. Vous pouvez me contacter par mail ou même directement sur Facebook. Certains l’ont
déjà fait, et j’espère avoir répondu à leurs attentes.
Sitôt nommé au poste de Secrétaire Général, j’ai pris rendez-vous avec M. Jean-René GIRARDOT,
Secrétaire Général de la FFJDA, afin de me présenter et de discuter des tâches qui seront les
miennes lors de cette Olympiade. Le contact s’est bien passé, et depuis ce jour, M. GIRARDOT
répond rapidement à la moindre de mes questions et je l’en remercie.
Je me suis engagé à mettre à la disposition des CRKDR les relevés des décisions prises lors des
Réunions du Comité Directeur, et sur ce point, j’avoue avoir pris du retard. Elles sont néanmoins en
ligne à présent. A l’avenir, elles seront disponibles sitôt le compte-rendu des Comités Directeurs
rédigé.
Je consacre le temps qui me reste à étudier le règlement qui encadre nos activités, à savoir l’Annexe
8.1 du Règlement Intérieur de la FFJDA. Mais également les textes de la FFJDA : en effet, si un
évènement ou action à faire n’est pas prévu dans nos textes, il faut se référer à ceux de la FFJDA.
Il apparaît néanmoins que nos textes peuvent être améliorés. Il y a donc un travail d’éclaircissement
ou de simplification qui reste à faire. Ce travail, je compte le mener dès à présent, avec votre aide et
vos suggestions, et bien entendu, avec le Secrétaire Général de la FFJDA, et M. Edouard
DELAFORCADE, Responsable Juridique de la FFJDA.

FFJDA. CNKDR 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14 – AG CNKDR 13 MARS 2016

page 1

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2016
RAPPORT COMMISSION IAIDO

COMPOSITIONS DE LA COMMISSION

Depuis octobre, la commission Iaido est composée de :
Gilles Dietrich
Jean-François Debacq
Michel Ribal
Didier Brunes
Ramon Ferreiro
Hiromi Ando
Robert Rodriguez
Pierre Martin
Patrice Parent

Coordinateur
Département Enseignement
Département Haut Niveau (Equipe de France)
Développement (jeune)
Département Sportif et Arbitrage
Handicap et international (gestion délégation japonaise stage)
Interface Japon et intervention Groupe France
Interaction CRK CNK
idem

Travail commencé
Compétition
Mise en place des inter-régions (nouveau quota)
Championnat de France (18 et 19 Mars)
Arbitrage
Préparation d’une formation d’arbitre sur deux ans avec élaboration d’une évaluation terminale
Passage de grade
Début d’uniformisation par rapport à l’EKF
Réflexion sur la formation de jury de passage de grade
ème
ème
et 7
DAN (en cours de négociation)
Demande auprès de l’EKF d’un passage de grade en France 6
Développement
Contacts et échanges européens, notamment en matière de stages (participation de Yuki Kanto dans le
cadre de stages nationaux pour la traduction « technique ») et d’échange d’experts européens.
Réflexion sur la possibilité d’un stage « expert » type Kendo (contact avec la ZNK/AJKF en cours).
Handicap
Début de réflexion sur la mise en place d'un interlocuteur national pour les problématiques liées aux
pratiquants en situation de handicap.
Equipe de France
Etablissement d’un cahier des charges pour l’Equipe de France :
1. Définition des groupes
2. Engagements des compétiteurs sélectionnés
3. Elaboration de critères de sélections des compétiteurs
4. Fortes incitations à la participation des membres du Groupe France aux différents « Takaï » nationaux et
européens (Coupe du grand Sud, Coupe de Paris, Ishido cup, etc.)
Enseignement
Deux stages pratiques CFEB effectués (Décembre et Février)
Mise en place cette année d’une formation spécifique UC3 au cours de chaque stage pratique
Relations CNK/CRK
Prises de contact dans chaque CRKDR avec identification d’un correspondant Iaïdo (préparation d’éventuels
stages en région)
Stage nationaux
Deux stages nationaux sont programmés pour cette année 2017.
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1. Stage de Montpellier (11 et 12 Février)
ème
DAN
2. Stage de Versailles (14, 15 et 16 Avril) avec passage de grade 6 et 7

FFJDA.CNKDR
Nom du Resp.de commission
Date de rédaction
Validation CD du

GILLES DIETRICH
27 février 2017
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COMMISSION : SPORT CHANBARA
Suite aux élections de septembre, l’équipe nouvellement élue et très motivée, se consacre au
développement, à la rédaction de divers documents et à l’amélioration de l’existant.
Cette saison a encore été marquée par de nombreux titres internationaux : la France est
championne d’Europe et du Monde par équipes. Nos champions français ont su également se placer
sur les meilleures places des podiums en individuels.
1/ Le développement
a/ Les effectifs
Le dynamisme de certaines régions comme l’Alsace, la Bretagne et l’Ile de France, permet
de constater dès janvier 2017 une hausse des licences par rapport à l’an passé.
De plus en plus de sections baby-Chanbara, ouvrent pour les 3-6 ans.
Un nouveau club affilié dans le Vaucluse, va peut-être permettre de développer aussi le
chanbara en région PACA.

Evolution du nombre de licenciés de Sport Chanbara de 1999 à
2016
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A la date du 07/02/2017, nous comptabilisons 1557 licenciés ce qui est encourageant pour
la saison 2017.
b/ Les actions
Afin de promouvoir notre discipline, encore trop méconnue, nous avons de nouveau participé cette
année aux stages de rentrée des enseignants de judo.
Ces initiations permettent aux judokas de découvrir le Chanbara ; certains, convaincus des apports de
notre pratique, se lancent dans un cursus de formation et affilie officiellement leurs clubs.
Nous remercions ces enseignants qui jouent le jeu et nous incitons les autres a en faire de même.
Afin d’accompagner la demande croissante, nous mettons à disposition des clubs intéréssés une boîte
à outils « comment affilier un club/section de chanbara ?».
De nombreuses démonstrations et initiations sont réalisées en région, lors de la Japan Expo, des fêtes
des écoles, des forums des associations ou encore du Téléthon.
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Côté communication, Ghislain Remy, responsable de la sous-commission communication et élu en
septembre, a créé le premier numéro du Chanbara Mag, retraçant tous les événèments marquants de
la fin de saison.
Ghislain a aussi créé la page Facebook « Chanbara France », qui permet à tous les licenciés connectés
d’avoir des informations sur les évènements, les résultats, les photos et les vidéos des compétitions.
Lors de l’Olympiade 2016-2020, les objectifs seront de :
Diffuser les CR de chaque évènement national
Collecter et diffuser les infos clubs et régions
Réaliser un kit de communication pour les clubs (flyers, affiches, sponsoring…)
Promouvoir la discipline en développant/Introduisant des démonstrations et initiations dans des
évènements nationaux (Japan Expo, Paris Manga, VitalSports Decathlon, Judo Plage…)
Réaliser un dossier de sponsors nationaux
Développer le chanbara handisport et sport adapté en collaboration avec la commission
nationale du CNKDR
Rédiger des conventions de partenariat type pour développer la pratique du chanbara dans les
universités

2/ Commission Formation
La commission Formation, représentée par Alain Dodart, organise chaque année deux
séminaires ouverts à tous les DTR, enseignants et futurs enseignants.
Nous incitons tous les interessés à participer à ces stages pédagogiques, tournés vers un
accueil de tous types de publics (jeunes, moins jeunes et handi).
Le nombre de candidats au CFEB est toujours stable. Il est impératif que les enseignants soient
formés pour développer qualitativement notre discipline ; j’invite donc tous les présidents de clubs à
inciter leurs enseignants à suivre les formations.
Je rappelle également que les autorisations provisoires d’enseigner (APE) sont, comme leur
nom l’indique, provisoires. Ces APE sont délivrées sous conditions de participations aux séminaires
enseignants et aux stages techniques nationaux. Malheureusement peu d’enseignants jouent
réellement le jeu.
Les objectifs pour l’Olympiade seront donc de :
Poursuivre le travail entrepris dans les séminaires nationaux tout en intégrant de la
transversalité dans les contenus
Réunir chaque année les titulaires du CFEB afin de mettre en place un temps de retour
d’expériences et de proposer une réactualisation en lien avec les besoins des enseignants
Sensibiliser les APE à l’intérêt de s’inscrire à une formation CFEB et/ou CQP
Favoriser le partage d’outils/documents/expériences entre les enseignants
Repérer, encourager, valoriser l’engagement et les compétences des enseignants.

3/ La commission sportive
La saison 2016 aura notamment été marquée par l’organisation des 9èmes Championnats
d’Europe en mai, à Maisons-Laffitte (78).
226 compétiteurs issus de 10 pays différents se sont affrontés pendant deux jours.
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Pour l’occasion, la Ligue des Yvelines de Judo nous avait prété le matériel vidéo et
informatique, ce qui nous a permis d’informatiser les tables et de faciliter la communication entre les
commissaires sportifs et les compétiteurs étrangers.
Côté résultats, l’équipe de France Jeunes, des benjamins aux cadets, coachée par Alain Girot,
remporte en individuel le samedi matin 32 médailles (8 or, 9 argent et 15 bronze). Les finales de Grands
Champions par catégorie d’âge sont quasiment toutes remportées par les français : à noter que le
podium minimes est 100% français !
Le samedi après-midi a laissé place aux compétitions par équipes.
L’équipe de France Technique (Kihon Dosa) composée de B. Lavorata, J. Courtois et L. Billiau se
classe 2nd.
L’équipe de France Combat (Datotsu) composée, elle, de A. Girot, R. Bénozène et J. Froment remporte
la victoire face à la Russie.

Hugo 1er ; Mickaël 3ème

Florentin 1er ; Oliver 2nd ; Maxime 3ème

Aurélia 1ère

J. Froment, A. Girot, R. Bénozène :
Champion du monde 2015 et Champion
d’Europe 2016 !
Entourés de C Lescuyer, JC Dannemard
et JC Girot

Le lendemain, les Juniors, Séniors et Vétérans coachés par Jean-Christophe Dannemard,
gagnent au total 16 médailles d’or, 13 médailles d’argent et 28 médailles de bronze. A noter ici aussi
que 9 podiums sont 100% français.
Tous les vainqueurs de chaque catégorie se disputent donc les finales Grands Champions :
P. Romanillos finit vice-champion d’Europe chez les Juniors, C. Duclos 3ème en Kyusha, P. Nicolaï finit
second chez les vétérans devant son camarade de club X. Nougarède.
Enfin, chez les seniors hommes, les combats ont été très disputés entre les français.
Finalement c’est R. Bénozène qui devient Champion d’Europe 2016, A. Cétaire est second et A. Girot
est 3ème.
En technique, A. Girot sera champion d’Europe 2016, devant B. Lavorata.

Bruno et Alain en Finale Kihon Dosa

Arthur Cétaire, Romain Bénozène, Alain Girot et Jean-Claude Girot
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Enfin, nous avions intégré dans le programme de cette compétition deux démonstrations très
appréciées : le samedi le club de Versailles a fait une belle démonstration de Iaïdo.
Le dimanche, Michel Boudon est venu faire une démonstration de Chanbara avec 8 de ses élèves en
fauteuil roulant.

Enfin, la commission sportive, représentée pour l’Olympiade 2016-2020 par Philippe Le Reste
et Eric Masson, est en charge également de l’arbitrage.
Depuis leurs élections, ils ont déjà rédigé en collaboration avec les hauts gradés, un livret
d’arbitrage et de commissaires sportifs. La formation et le suivi des arbitres sera instaurée en cours
d’année.
Pendant l’Olympiade, il sera créé également une « école d’arbitrage » ouverte aux benjamins,
minimes et cadets, qui les associaera aux deux stages d’arbitrage nationaux, et il sera décerné une
coupe des jeunes arbitres.

4/ Haut Niveau
Sous la direction de l’entraineur Jean-Christophe Dannemard, du nouveau Manager des
Equipes de France, Bruno Lavorata, et de leur Capitaine Alain Girot (qui a arrêté la compétition
internationale), l'équipe de France, constitué d’Arthur Cétaire, Romain Bénozène et François Dadat,
s’offre pour la deuxième fois consécutive le titre de Championne du Monde par équipe, derrière le
Japon.
En individuel, Arthur Cétaire décroche deux médailles d’or en Kodachi et Tate Kodachi. Loïc
Billiau s’offre une médaille d’or en Nagamaki et François Dadat, une médaille d’or en Bo.
Pour sa première compétition au Japon, Florian Leux remporte une médaille de bronze en
Choken Libre.
Diane Floquet, de retour au Japon après 10 ans, gagne elle aussi une médaille de bronze.
Enfin Romain Bénozène, remporte également une médaille de bronze.
Après les championnats d’Europe en mai, ces très bons résultats font de la France la meilleure
nation en termes de résultats sportifs.
Suite à ces championnats du Monde, l’entraineur JC Dannemard a démissioné.
C’est donc Alain Girot qui lui succèdera pour cette nouvelle Olympiade.
La prochaine échéance sera un Open International en juillet 2017 en Pologne.
En effet, suite à la volonté des japonais d’intégrer les Championnats du Monde dans la même
période que les JO à Tokyo en 2020, il a été voté en AG que désormais les championnats du monde
tomberont les années paires, les championnats par continent les années impaires. Par conséquent, les
prochains Championnats d’Europe seront organisés à Rome fin octobre 2017.
Pour préparer ces deux échéances, Samhi Ouadhi, ex-membre de l’équipe de France de
Chanbara, et aujourd’hui enseignant de cross-fit, rejoint l’encadrement en tant que préparateur
physique.
Nous souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe !
Les objectifs pour l’Olympiade seront de :
- Détecter les « nouveaux talents » afin de pérenniser les résultats sportifs de la
précédente Olympiade chez les Seniors Hommes,
- Créer et développer une équipe de France Féminine
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-

Créer un pôle Jeunes, notamment à partir des minimes

5/ Technique et Jeunes
Dirigée par Jean-Michel Grasser et Marc Ebely, cette sous-commission aura pour objectif durant
l’Olympiade, et sous l’égide de nos CTNs Jean-Claude Girot et Jocelyn Cherruault de :
Assurer le suivi de l’évolution technique de la discipline en créant des supports de référence
(cahier technique de référence et vidéos)
Organiser des stages afin de mobiliser et assurer le suivi des équipes techniques par région
Organiser des stages départementaux/régionaux pour les Jeunes
Enfin, Pascale Tasd’Homme, également élue pour la nouvelle Olympiade aura pour mission, en plus de
gérer les comptes, de recenser les clubs actifs et de mettre à jour les infos clubs ainsi que de planifier
tous les évènements de la saison.

En conclusion, je félicite une nouvelle fois nos champions qui ont porté très haut et dignement
les couleurs de la France cette année encore.
Je remercie Jean-Christophe Dannemard, qui a su mener l’équipe de France sur les plus
hautes marches des podiums internationaux pendant l’Olympiade passée.
Je suis ravie qu’Alain Girot, en tant qu’ex-compétiteur le plus titré et ancien capitaine de l’équipe
de France, et sans qui elle n’aurait pu atteindre de tels résultats, reprenne la suite et je lui accorde tout
mon soutien et ma confiance.
Je remercie chaleureusement nos Conseillers Techniques Nationaux, Jean-Claude Girot et
Jocelyn Cherruault, qui depuis tant d’années, permettent au Chanbara français d’évoluer en gardant
ses valeurs martiales.
Merci aussi à tous les cadres techniques fédéraux actifs, à tous les Comités et Ligues de Judo
qui nous soutiennent, aux enseignants, dirigeants de clubs, DTR, bénévoles et pratiquants qui oeuvrent
au bon développement du Chanbara.
Enfin, je remercie les membres du Comité Directeur CNKDR qui nous apporte soutien et
confiance dans la mise en œuvre de nos actions et qui m’ont élus seconde Vice-Présidente.
Je souhaite vivement mettre mon expérience et mes compétences au profit de nos disciplines.
Mes objectifs pendant cette Olympiade seront de transversaliser les bonnes pratiques, de
formaliser tout le savoir-faire afin de développer qualitativement et quantitativement l’ensemble de nos
disciplines.

FFJDA.CNKDR
Céline LESCUYER
9 février 2017
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Rapport de la commission jodo
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
COMMISSION : NAGINATA
Stages nationaux
Le premier stage national, encadré par SUMI Kaoru Sensei, Naginata hanshi a réuni le Groupe
France et des pratiquants français et étrangers le premier week-end d’octobre.
Le stage national suivant, encadré par Martine Deschamps, Renshi et Dominique Pouchard s’est tenu
à Limoges le deuxième week-end de janvier et a regroupé des participants de tous niveaux et de la
plupart des régions où le Naginata se développe. Couplé avec un stage du Groupe France, il a permis
d’enrichir la pratique des uns et des autres. Malheureusement, le froid et la neige d’une part et la
grippe ou divers virus hivernaux ont bloquées un certain nombre de personnes inscrites à ce stage.
Avec un statut de stage plus régional, la CRKDR Nouvelle-Aquitaine organise ce qui est devenu un
rendez-vous annuel avec la ville de FUKUOKA début avril. Ce sera de nouveau l’occasion de
regrouper des pratiquants de différentes régions françaises mais aussi venus de l’étranger autour de
Sumi Kaoru Sensei, Hanshi qui sera à Bordeaux avec 14 hauts gradés de kendo. Ce sera aussi
l’occasion de démonstrations publiques et de combats Kendo-Naginata.
Un autre rendez-vous annuel sera le stage national Jeunes et adultes de Toulouse, encadré par Marc
Applemans et Dominique Pouchard. Il intègre à la fois un groupe d’adulte et un groupe d’enfants. Ce
sera l’occasion, notamment sous la houlette de Marc Applemans, de travailler les fondamentales
biomécaniques de la discipline dans les déplacements et les postures.
Haut niveau et équipe de France
Après le stage d’octobre avec Sumi Kaoru Sensei, Novembre 2016 était le premier rendez-vous
important de l’équipe de France avec le championnat d’Europe de Naginata organisé par la Belgique
à Bruxelles. Les enjeux du championnat d’Europe de Bruxelles étaient cette année particuliers : d’une
part l’équipe féminine, forte d’une 3ème place aux championnats du Monde de Montréal en 2015, ne
pouvait compter sur la participation de Chloé Bellec, championne d’Europe féminine en titre et le
doute existait pour cette équipe. D’autre part nous avions perçu le fort potentiel de l’équipe masculine
et les attente étaient fortes.
Le résultat a dépassé nos espérances avec :





l’Argent en compétition technique (Engi) pour Benoit Laurençon et Loïc Delalande
l’Argent et le titre de vice-championne d’Europe pour l’équipe féminine combat (Sabrina
Semiao, Fanny Hamot et Amandine Babule)
l’Or et le titre de Champion d’Europe pour l’équipe masculine combat (Benoit Laurençon,
Guillaume Dufeil et Loïc Delalande)
le Bronze en combat individuel pour Loïc Delalande

Pas d’autre rendez-vous sur la scène internationale en 2017 et le Groupe France a continué à
s’entraîner en janvier 2017, les deux autres rendez-vous annuels étant à Limoges début mars puis
juin.
L’encadrement du groupe est assuré par Alain Guillaume comme entraîneur, assisté par Béatrice
Claire Gauruel Manager et Dominique Pouchard.
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Compétitions
Les compétitions organisées nationalement sont réunies depuis quelques années sur deux week-ends
: en 2017, les coupes Tokunaga, Jacques-Mercier et Simone Charton sur Paris en février et Critérium
kyu et Championnat de France au Bouscat (Gironde) en mai.


Coupes Tokunaga, Jacques-Mercier et Simone-Charton, 4 et 5 février 2017

Ces compétitions sont des open et permettent la présence de combattants européens. Le
regroupement sur un même week-end de toutes ces compétitions amène en général une affluence
plus importante sur ces trois compétitions et offre sur un week-end trois types de compétition
différents : compétition individuelle mixte (coupe Tokunaga), compétition par équipes (coupe JacquesMercier, les équipes sont tirées au sort) et compétition technique (coupe Simone-Charton).

COUPE TOKUNAGA 2017
1ère place :

François DERMINE (NAGIBEL)

2ème place :

Loïc DELALANDE (S.A. Mérignacais)

3ème place :

Romain BOUGLE (Versailles Budo) et Tyl Dermine (NAGIBEL)
COUPE JACQUES MERCIER 2017

1ère place :

Yohan DELANAY – Benoît DEBAIGT – Tyl DERMINE

2ème place :

Marc PHILIPOT – Loïc VARGOZ – David D'HOSE

3ème place :

Julien BLOCH – Christophe GIRAUD – Romain BOUGLE et
Dylan VELLUT – Guillaume DUFEIL – Benoit LAURENCON
COUPE SIMONE CHARTON 2017

Coupe technique 1er niveau
1ère place :

Léo Tan – Héloïse Tan (JC Maisons Alfort)

Coupe technique 2ème niveau
1ère place :

Vanessa ADOTE (Taikocho Toulouse)

2ème place :

Léo Tan (JC Maisons Alfort)

3ème place :

Héloïse Tan (JC Maisons Alfort)

Coupe technique 3ème niveau
1ère place :

Sophie SCHIMTZ (US Bouscat) – Fanny HAMOT (JC Maisons Alfort)

2ème place :

Guillaume DUFEIL (USB Bordeaux) – Sabrina SEMIAO (ES Blanquefort)

3ème place :

Loïc VARGOZ– Benoit LAURENCON (TUESG)
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COUPE TECHNIQUE PAR TIRAGE AU SORT 2017
Coupe technique 1er niveau
1ère place :

Sophie SCHMITZ – Héloïse TAN

2ème place :

Vanessa ADOTE – Léo TAN

Coupe technique 2ème niveau
1ère place :

Loïc VARGOZ – Sophie SCHMITZ

2ème place :

Arnaud JOLLET – Benoit LAURENCON

3ème place :

Julien BLOCH – Sabrina SEMIAO



Championnats de France et Critérium kyu 2017

Ils se tiendront les 13 et 14 juin au Bouscat, commune de la banlieue bordelaise.
Le critérium kyu est une compétition en combat individuel réservé, comme son nom l’indique aux
kyusha.
Les championnats de France sont au nombre de quatre :
-

Championnat de France « jeunes »
Championnat de France individuel (masculin et féminin)

-

Championnat de France par équipes

Formation
Projet pour cette année d’un bilan des besoins de certifications des enseignants dans les clubs de
Naginata et construction d’un projet de réponse à ces besoins.

FFJDA.CNKDR
Dominique POUCHARD
7 février 2017
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
COMMISSION : Département Sportif
Réalisation 2016 :
- Mise à jour de la liste CNKDR des arbitres nationaux (par discipline)
- Mise à jour de la liste CNKDR des commissaires (transverse toute discipline)
- Démarrage d’une méthode d’évaluation des arbitres stagiaires. (Première phase de test sur les
IR Nord-Ouest et Sud-Ouest
- Lancement de la création d’un livret de commissaire sportif et de document de formation pour les
commissaires sportifs. (l’objectif est de rendre les régions autonomes sur la formation des
commissaires sportifs avec le DTR en tant que référent principal)
Objectifs pour 2017 :
- Formaliser les retours des résultats pour les compétitions.
- Mettre en place un suivi des arbitres en vue d’améliorer le niveau global de l’arbitrage.
- Revoir le système de convocation des commissaires sportifs afin de ne plus avoir de problèmes
d’effectifs lors des différents évènements.
- Revoir l’organisation des IR suite aux modifications des régions et au déroulement des IR de la
saison 2016-2017.
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
COMMISSION : ARBITRAGE KENDO
BBBON
-

Bonjour,

Ce rapport concerne la saison sportive 2015/2016. Durant cette saison, il ya eu beaucoup de
manifestations où les arbitres ont pu exercer tant en France qu’à l’étranger. En effet, des fédérations
européennes ou des clubs européens invitent nos arbitres pour leurs compétitions et ce,
régulièrement.
Belgrade Trophy, Alessandria Cup, Kasahara Cup, Thessaloniki Cup, Kharkov Cup, Open d’oslo…..Et
aussi pour des championnats Nationaux : Suisse, Norvège etc…
Les régions et les clubs organisent des compétitions dans lesquels les arbitres peuvent gagner de
l’expérience ou se former : Coupe des Alpes, Championnats de Bretagne Réunie, Coupe de Pessac,
Coupe de la Chouette, Coupe de Paris, Coupe Méditerranéenne, Valence…..et bien d’autres.
Pour notre pays, au calendrier national nous avons les championnats inter-régionaux dont les I.D.F
mais aussi les Championnats de France Excellence, Honneurs, Jeunes. Open de France, Coupe
Nihon Kendo Kata.
er

Nous dénombrons au 1 février 2016 une centaine d’arbitres tous niveaux confondus dont l’expert
délégué de la ZNKR (Yamamuro sensei).
Parmi les arbitres 19 sont classés Internationaux, 38 nationaux, 43 inter-régionaux. 15 stagiaires et 8
membres de l’équipe de France de kendo.
La participation.
La participation des arbitres aux compétitions officielles du CNKDR est variable :
- Ile de France
22 présents le samedi et 21 le dimanche
- Excellences
26 présents le samedi et 25 le dimanche sur 32 convoqués.
- Open de France 31 le samedi et 27 le dimanche dont 5 étrangers Serge Hendrickx, Jean-Claude
Wolf de Belgique et Livio Lancini d’Italie, Seo de Corée et Uchida du Japon sur 26 convoqués.
- Jeunes
24 présents le samedi et 31 le dimanche sur 33 et 35 convoqués plus des
stagiaires
8 présents le samedi et 7 le dimanche sur 13 convoqués.
Honneurs
34 présents le samedi et 30 présents le dimanche sur 34 convoqués.
- Nihon Kendo Kata 4 présents sur 6 convoqués.
Voir tableau des participations en annexe.
La Formation.
La formation des arbitres, doit bien sûr, se faire au niveau des régions mais des arbitres régionaux
désirant intégrer le national s’adressent à la Commission Nationale d’Arbitrage qui les invite au titre de
stagiaire sur les compétitions nationales. Ceci dans le but d’être encadré par des arbitres d’expérience
en travaillant « sur le tas ».
Les membres de l’équipe de France de Kendo ont suivi le même chemin.
La personne désireuse de progresser en arbitrage doit arbitrer beaucoup et s’entraîner beaucoup.
Niveau Européen.
L’E.K.F nous fixe chaque année le nombre d’arbitres pouvant prétendre à une sélection pour les
championnats d’Europe. 5 personnes pour le stage EKF à Bruxelles, qui furent Mrs Hidalgo michel,
Hoarau Jean-Yves, Jean-Pierre Labru, Silvain Moutarde et Claude Pruvost.
Ont été sélectionné par le comité technique d’EKF mrs Labru, Moutarde et Pruvost pour l’arbitrage
des championnats d’Europe à Skopje en Macédoine.
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
Médical.

L’infirmière Virginie est intervenue à chaque meeting d’arbitres au sujet du problème de la commotion
cérébrale et un document à été remis à chaque arbitre concernant les symptômes de la C.C.

Administratif

En date du 29 janvier 2016, le Comité Directeur du CNKDR a validé les règles de fonctionnement de
la C.N.A et en annexe2 les critères de classement des arbitres en trois niveaux Inter-régional, National
et International.
Budget
Le budget a été respecté.
Le niveau des arbitres français.
La commission est parfaitement consciente des progrès à faire pour élever le niveau d’arbitrage des
arbitres français qui n’est pas satisfaisant à l’heure actuelle.
A cette inquiétude, Yoshimura Kenichi sensei répond : « Que chacun cumule les expériences avec la
conscience nette et la volonté forte de progresser en « arbitrage + pratique kendo ». La compétence
en arbitrage est le reflet de son niveau du kendo. Les deux sont inséparables. Il n’ya pas d’autres
solutions. »

FFJDA.CNKDR
Nom du Resp.de commission
GUENTLEUR Michel
Date de rédaction 24.02.2017.
24 février 2017.
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RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2016
RAPPORT DEPARTEMENT DES GRADES
PREAMBULE
Au sein du Département des Grades CNKDR, est hébergée la Sous-commission des grades Kendo et DR
qui, dans la suite du document, sera nommée «la commission ».
COMPOSITIONS DE LA COMMISSION
Jusqu’à fin septembre, la commission se composait de Messieurs :
v Jean-Pierre SOULAS, 6e dan Kendo et président du CNK
v Jean-Pierre RAICK, 7e dan Kendo et Iaïdo, et Emmanuel LAURIER, 7e dan Jodo :
v Jean-Pierre LABRU, 7e dan Kendo, élu au CD du CNK, responsable de la commission
Depuis octobre, la commission reroupe les Responsables des Grades de chaque discipline du CNKDR et
par conséquent se compose de :
v Cécile HAMOT

– NAGINATA

v Jean-Claude GIROT

– CHANBARA

v Ramon FERREIRO

– IAIDO

v Daniel CHABAUD

– JODO

v Jean-Pierre LABRU

– KENDO et Responsable de la commission.

FFJDA. CNKDR 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14 – AG CNKDR 11.12 MARS 2017

page 1

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2016
CALENDRIER REALISE EN 2016
Ci-dessous les passages de grades réalisés en France sur la saison 2016 dans les disciplines du CNKDR
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1à5

LIEU

CAT.

Organisation

LE BOUSCAT

Nat

CNKDR

13

12

13

8

4

5

1

1

15

3

7

2

26

10

12

2

5

8

3

8

10

8

10

4

6

10

7

24

14

7

3

7

6

2

1

9

5

3

4

3

21

20

9

8

13

11

24

Niveau

4D Inscrits

18

6

11

3D Reçus

19

16

3D Inscrits

KENDO

2D Reçus

06/02/2016

2D Inscrits

KENDO

1D Reçus

PARIS

1D Inscrits

LE HAVRE

30/01/2016

5D Reçus

3D Reçus

5

31

17/01/2016

KENDO

5D Reçus

3D Inscrits

11

1à3

KENDO

5D Inscrits

2D Reçus

1à3

Ile de France

CAT.

5D Inscrits

2D Inscrits

Normandie

Reg

LIEU

4D Reçus

1D Reçus

Reg

DATE

4D Reçus

Niveau

Discipline

4D Inscrits

Organisation

1D Inscrits

KENDO

1à3

9

9

2

2

1

1

NAGINATA

Discipline

DATE

NAGINATA 19/06/2016

5D Reçus

3D Reçus

5D Inscrits

3D Inscrits

4D Reçus

2D Reçus

4D Inscrits

2D Inscrits

60 28 21
65 49 49
13 10
8
184 142 142
9
9
2

16
33
5
97
2

2
47
5
94
1

0
23
2
65
1

2
11
6
36

2
0
6
12

Total général 331 238 222 153 149 91 128 34

55

20

1D Reçus

0
5
0
29

Discipline

3
30
3
92

CHANBARA
IAIDO
JODO
KENDO
NAGINATA

1D Inscrits

CHIFFRES CONSOLIDES 2016

Stats/Discipline

1er Dan

2e Dan

Chanbara

46,67%

76,19%

Iai-Do

75,38%

67,35%

Jodo

76,92%

62,50%

Kendo

77,17%

Naginata

TOTAL

3e Dan

4e Dan

5e Dan

0,00%

0,00%

100,00%

48,94%

16,67%

0,00%

40,00%

0,00%

100,00%

68,31%

69,15%

31,52%

33,33%

100,00%

100,00%

100,00%

71,90%

68,92%

61,07%

26,56%

36,36%
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QUELQUES TENDANCES
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
COMMISSION : DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT
Période d’Octobre à Décembre
- Prise de fonction du poste
- Mise en place de l’équipe avec les représentants des différentes disciplines
Pas d’actions court terme réalisées sur cette période
Objectifs :
- Actions communication support clubs :
o Mise en place d’un flyer R/V Image + texte explicatif par discipline (standard national)
max format A5.
o Etude pour des supports type flamme, Kakemono,…
- Actions de promotion
- Manifestations croisées des disciplines (niveau régional voir national) ou type compétition à
définir

FFJDA.CNKDR
Denis DESCHAMPS
22 février 2017
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RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2016
COMMISSION : Enseignement
Remarques liminaires :
Les disciplines du CNKDR sont inégalement impliquées dans la démarche de formation et de
certification de leurs encadrants pourtant le développement (donc de nombre de pratiquants
et/ou de clubs) dans la qualité semble pourtant être leur souhait. Il paraît encore judicieux de
motiver les enseignants à se présenter au CFEB, voire au CQP MAM, dans toutes les
disciplines et idéalement de porter un effort vers les enseignantes, enfin d’inciter le Naginata à
rejoindre les autres disciplines.
Une certification de l’enseignant peut offrir de nombreux bénéfices directs ou induits. Pour le
titulaire, très souvent une amélioration de sa pratique personnelle par les interrogations ou
analyses qu’il a conduites sur sa propre évolution et pratique, ainsi que, s’il a participé à une
formation, grâce aux échanges avec les formateurs et les autres candidats. Pour le club une
valorisation de son encadrement, une forme de reconnaissance vers les pratiquants et/ou les
parents, la municipalité, la CRKDR et la Ligue de Judo. Au sein du CNKDR par une
meilleure lisibilité institutionnelle de « sa » discipline, également vers la FFJDA, mais, si les
dirigeants comprennent ces mécanismes, bien évidemment aussi vers les instances dans le
cadre des demandes de subventions par exemple. Peut-être cette certification peut-elle être
l’objet, surtout en province, d’un entrefilet dans la presse, d’une page sur le site du club, etc.
Les disciplines doivent se sentir responsables du respect de la durée et de la contractualisation
des autorisations provisoires d’enseigner et inciter leurs encadrants à se former et/ou se
certifier.
Il serait intéressant pour chaque discipline, et la commission enseignement peut y participer,
de mener une étude statistique sommaire et de recenser le nombre global de titulaires du
CFEB et du CQP (en relevant hommes et femmes), les candidats qui n’ont pas achevé alors
qu’ils détiennent certaines UC, la progression du nombre de candidats depuis la mise en
œuvre du CFEB, la répartition géographique, etc.
Le responsable de la commission enseignement lors des AG 2015 et 2016 s’est déclaré prêt à
se rendre aux réunions ou AG des CRKDR ou lors des séminaires de rentrée ou des
enseignants afin d’informer sur le CFEB et/ou le CQP. A ce jour ces propositions sont restées
sans interpellation.
Concernant les sessions d’examen du CFEB et du CQP, il est judicieux d’anticiper la relève
progressive des examinateurs, mais surtout d’en former ou de repérer des intervenants
potentiels. Chaque discipline doit se sentir concernée par cette démarche et éventuellement
adresser, actuellement sans remboursement de frais, un observateur à chaque session,
idéalement avec des compétences avérées dans au moins un des domaines traités dans les UC.
1) Session d’examen CFEB 2016
Les sessions d’examen se sont déroulées à l’INJ les 6 et 7 juin 2016 pour les DR et au
CDFAS d’Eaubonne les 13 et 14 juin 2016 pour le Kendo.
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RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2016
Les résultats sont globalement satisfaisants. Les stagiaires investis ou qui ont su profiter des
contacts faciles avec les formateurs, tant durant les modules qu’entre les regroupements, ont
majoritairement réussi.
Volume de candidats en formation : 57 soit 5 de plus que l’année 2013/2014 (dont 6 femmes
soit 2 de plus)
Discipline Nombre de Nombre de Nombre
de Nombre
de Nombre
de
candidats et candidats et candidats VAE candidats VAE candidats
admis 2014
admis 2015
et admis 2014
et admis 2015
VAE et admis
2016
Kendo
31 - 20
33 (30H/3F)
3–1
1–1
32 (28H/4F) - 27
26
Iaïdo
5–2
9–6
14 (13H/1F) –
12
Jodo
1–1
2–2
1–1
7 (6H/1F) – 6
Chanbara
3–2
6 – 4*
4–3
Naginata
0
0
0
44* - 26*
52* – 41*
57* - 47*
*compte-tenu des VAE
Les niveaux des candidats apparaissent fortement hétérogènes mais globalement ils
paraissaient comme l’an passé meilleurs ou du moins mieux préparés aux épreuves.
Concernant le Kendo et le Chanbara la majorité des candidats lors des épreuves de l’UC2
enseigne à kakari. Motodachi semble être le grand absent des séances d’enseignement.
En ce qui concerne l’UC1, les candidats ont bachoté et pour certains appris par cœur les
données des cours. Leurs plans tiennent à satisfaire aux exigences en mentionnant en début
d’examen lors d’une introduction sur l’échauffement, le minimum requis, à savoir (chaîne
ouverte, chaîne fermée, filières énergétiques, mécanisme de contraction musculaire,
hydratation,…). Puis une fois dans le sujet, les candidats sont en difficulté lors de l’analyse du
mouvement, la description des actions biomécaniques, des risques liés à un mauvais
positionnement. L’absence de réponse chez un candidat 2ème dan sur certaines questions
biomécaniques n’est pas rédhibitoire en soi mais une réponse du type : « je ne m’étais jamais
posé la question » est plus problématique de l’application des connaissances qu’ils ont reçues
dans la pratique de leur enseignement. Ils ont bien appris mais ils ne savent pas quoi en faire.
Cependant, lorsqu’on les attire à réfléchir à l’application de ces connaissances, on sent un
désir d’explorer cette thématique et des réflexions assez pertinentes.
La réalisation des éléments et la démonstration est globalement correcte sur les éléments
simples mais la majorité des candidats se cachent derrière ou utilisent fortement un jargon
mystique ou des consignes métaphoriques : ki, l’énergie, la racine, travailler avec ses hanches,
etc. La consigne métaphorique est un outil très intéressant pour débloquer une situation dans
l’enseignement mais elle ne doit pas remplacer la consigne didactique qui permet la
représentation réelle du mouvement et permet à l’examinateur d’évaluer les connaissances et
compétences de l’enseignant. Les candidats devraient n’utiliser que des expressions précises
anatomiquement pour décrire le geste.
Sur les modalités de déroulement des épreuves il est indispensable que les disciplines
présentant peu de candidats fournissent des élèves afin de rendre réaliste cette certification.
Une séance animée avec un seul élève n’est pas raisonnable, outre la ventilation des candidats
entre les diverses épreuves de certification ou temps de préparation (UC 1 et UC 2).
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RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2016
Il est indispensable qu’un encadrant supplémentaire puisse participer aux sessions d’examen
comme « maître du temps » et secrétaire. Maître du temps en permettant aux épreuves de
démarrer à l’heure prévue sur la convocation des candidats, en contraignant certaines souscommissions à respecter les créneaux impartis, en recadrant certains candidats ; secrétaire en
recevant les candidats pour les préparations d’épreuves (UC 1 et 2), en assurant le tirage au
sort et la surveillance, toute relative, de ces préparations, mais surtout vérifiant les départs à
temps des candidats vers les sous-commissions d’épreuves.
Certaines modalités pourraient être encore améliorées : l’accueil des candidats (surtout encore
cette année pour les DR), une réunion même sommaire d’harmonisation du jury en amont et
de délibération, celle-ci servant surtout de bilan « à chaud », juste après une annonce en
commun des résultats aux candidats, même si un bilan est sollicité de chaque certificateur par
mail après la session. Cette année cette demande de retour n’a obtenu qu’une réponse.
La commission enseignement a déjà adressé des félicitations aux intéressés, mais rappelle
dans ce rapport l’implication de l’équipe de formateurs et d’évaluateurs et leur
professionnalisme lors des sessions d’examen, malgré quelques dérapages de temps qu’il
conviendra à l’avenir de réguler.
Les lieux des sessions sont plébiscités par leur aspect pratique et globalement accessible.
2) CFEB 2016-2017
Comme maintenant chaque année, un tronc commun rassemblant toutes les disciplines s’est
déroulé à l’INJ en octobre 2016 sur 3 journées. Puis chaque discipline réalise sa formation
spécifique à raison de 2 fois 3 jours ou 3 fois 2 jours. Nous constatons, désormais de manière
endémique, la raréfaction des attributions de salles par la Ville de Paris. En ce sens le
président du CNKDR a rencontré la direction du CREPS d’Ile de farnce à Châtenay-Malabry
pour envisager un partenariat global. A l’occasion du tronc commun un DVD dont le contenu
est mis à jour chaque année pour la partie sciences biologiques est remis à chaque stagiaire.
Outre l’abord des domaines afférents aux 3 UC du CFEB, une mise en perspective importante
a été réalisée afin de pallier, ou amenuiser, certains manques observés lors des sessions
antérieures. Nous avons situé l’UC 3 comme le contexte (géographique, institutionnel,
humain) dans lequel l’enseignement prend place, l’UC 1 comme la réflexion globale sur la
discipline et l’analyse antérieure à tout enseignement dont découlent la programmation et la
planification d’une année, d’un trimestre ou d’un cycle éventuellement, enfin l’UC 2 qui est le
déploiement en situation, puis l’animation, d’une des séances qui débouche de la réflexion et
de l’analyse menée en UC 1.
Depuis la saison 2012/2013, les promotions CFEB/CQP sont baptisées afin d’honorer un
pratiquant disparu (2012/2013 : promotion Gilles Cherruault ; 2013/2014 : promotion
François Briouze ; 2014/2015 : promotion Xavier d’Etat, 2015/2016 : promotion Claude
Hamot, 2016/2017 promotion Alain Beaumont).
3) Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur d’Arts Martiaux (précédemment
Assistant Professeur d’Arts Martiaux)
Cf. avenant n° 92 du 20 juin 2014 relatif au CQP « Moniteur d'arts martiaux » de la
Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre
2006
Un candidat au CQP MAM mention Iaido n’a pas été admis.
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RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2016
Des contacts ont été noués avec la FFJDA pour reconduire encore en 2016/2017 la possibilité
de présenter le CQP MAM en candidat libre.
4) En cours
Un certain nombre de projets n’ont pu être mis en œuvre cette saison :
- Rencontre avec les CRKDR en se rendant à leur AG ou réunions.
- Davantage de lien entre les sous-commissions enseignement des disciplines.
- Organisation de réunions d’information et de situation de simulation sur le CQP MAM.
- Harmonisation de documents pédagogiques des disciplines.
- Elaboration de documents technico-pédagogiques.
- Intégration d’examinateurs « stagiaires » lors des sessions de certification CFEB/CQP.
- Présence de pratiquants élèves lors des sessions d’examen CFEB/CQP.
- Création éventuelle de simulations UC 3 durant les modules de formation spécifiques des
disciplines.

FFJDA.CNKDR
Nom du Resp.de commission : Jacques Vieillard
Date de rédaction : 14 février 2017
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COMMISSION : COMMISSION JEUNES
STAGE NATIONAL KENDO JEUNES – MONTPELLIER FEVRIER 2016
Le CREPS de MONTPELLIER a accueilli le 20, 21 et 22 février 2016, le stage national jeunes,
regroupant 30 garçons et 5 jeunes filles âgés de 12 à 18 ans provenant de 19 clubs différents, et
venus de : Annecy, Saint Etienne, Chambéry, Lyon, Toulouse, Carmaux, Le Puy, Bordeaux, Pessac,
Fontenay le Comte, Nantes, et Paris Île de France.
L’encadrement était composé de : Luc VILETTE, Marc RAGONA, Endy THIVOLLE, et Vincent
GUADARRAMA sans oublier la présence de Michel GUENTLEUR et la participation active et
bienveillante de Pierre LHEUREUX 7° dan, responsable du Kendo Montpelliérain.
Découpé en 4 demi-journées du samedi après-midi au dimanche matin, ce stage a permis de
travailler intensivement les fondamentaux Suburis, kirikaeshi, Kihon, Uchikumi, et kakarigeiko, pour
soutenir les préparations au Shiai.
Déroulé sur un rythme de plus en plus soutenus, l’entrainement débutait au lever du jour : footing,
gainage, étirements pour le dimanche matin, et Asa-geiko pour le lundi matin.
Attentifs et concentrés, et accompagnés par un climat doux et ensoleillé durant ce stage d’hivers, la
fatigue ressentie dès le premier jour s’estompait rapidement pour laisser place à de belles énergies
combatives.
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STAGE EQUIPE DE FRANCE JEUNES – Entraînement du 15 février 2016 et stage EDF du 25 et 26 Février 2016
Au lendemain de l’open de France, a pu être organisé à LEVALLOIS, un regroupement avec les 4
juniors sélectionnés pour les championnats d’Europe : Alexandre CHARRIN, Julien MICHAUD, Luc
GUADARRAMA, et Louis MOUTARDE. Pour ce « Keiko » spécifique Alain Nicolas encadrait nos
jeunes dans un entraînement dynamique, partagé avec des membres du groupe France ainsi qu’une
délégation Polonaise, venue la veille participer à l’Open de PARIS.

FFJDA. CNKDR 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14 – AG CNKDR 13 MARS 2016

page 2

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016

Depuis plus de 3 ans maintenant, les juniors sélectionnés aux EKF participent systématiquement à
un regroupement France avec leurs aînés. Ce lien est établi au cours du mois de février et permet aux
juniors de se retrouver dans « la cour des grands », de s’entrainer fortement en volume et en rythme,
de s’enrichir de cette pratique commune, et de récupérer tous les conseils utiles des uns et des
autres.

CHAMPIONNAT D’EUROPE SKOPIE (MACEDOINE)–
Berlin 2013, Clermont-Ferrand 2015 avaient permis d’occuper la première place européenne en
équipe, démontrant ainsi toutes les qualités sportives de nos juniors. Pour 2016 nous restons sur le
podium avec une 3me place, stoppé cette fois-ci par une équipe italienne qui remporte la compétition.
Avec deux jeunes italiens contrant systématiquement les assauts de leurs adversaires du début
jusqu’à la fin de la compétition, leur capitaine (compétiteur très expérimenté) portait dans la plus part
des cas, les deux dernières « salves » libératoires.
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Notre stratégie était d’engranger le maximum de points sur nos deux premiers combats en particulier
avec Louis et Luc nos représentants les plus titrés. Un hikiwaké, un combat gagné en un point, et une
résistance trop faible sur ce 3me combat perdu en 2 points n’ont pas été suffisant pour remplir ce jourlà cette mission.
Goût amer estompé peu après par le triomphe avec classe, de nos équipes masculines et féminines,
nous retrouvions le lendemain en individuel nos jeunes français poursuivant leur détermination vers
les marches du podium. Les italiens de la veille, n’ayant plus l’appui de leur capitaine et ne pouvant
plus faire de barrage ni de résistance, furent éliminés en poule.

Parmi nos quatre nationaux mobilisés, seul Alexandre ne s’extrayait pas des poules malgré un combat
gagné et un hikiwaké. Quant à Julien il quitte la compétition très honorablement en quart de finale
face au demi-finaliste.
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Les deux demi-finales ont ensuite opposé 2 combats fratricides : les 2 hongrois entre eux, puis nos 2
français, habitués des podiums nationaux depuis la catégorie samouraï. Plus inspiré et plus fort ce
jour-là, Louis l’emporte sur Luc avec une acuité au maximum. En finale, Louis conclut et devient notre
champion d’Europe Junior, après un magnifique men porté sur le hongrois…. (En prime : le
commentaire de M. YAMAMURO Sensei : « Mushin » !)
Bravo à Louis et à tous nos jeunes qui ont démontré une fois de plus, la qualité du kendo français !
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CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES –
165 Jeunes ont participé aux championnats de France en 2016.
L’effectif est en augmentation importante par rapport à l’an dernier :
(+ 29%). Les catégories samouraïs et minimes progressent de 18% et
25%, les juniors de 58%. Seule la catégorie benjamin recule de 16%. Pour
les filles, les effectifs minimes et espoirs, doublent par rapport à 2015.

Effectif

2013

2014

2015

2016

Garçon

Fille

total

Garçon

Fille

total

Garçon

Fille

total

Garçon

Fille

total

SAMOURAI

17

3

20

9

3

12

15

4

19

22

4

26

BENJAMIN

18

1

19

23

3

26

29

8

37

27

4

31

MINIMES

29

3

32

21

3

24

19

3

22

32

8

40

CADET

22

0

22

29

0

29

25

0

25

27

0

27

ESPOIRS

0

11

11

0

8

8

0

6

6

0

11

11

JUNIORS

30

0

30

23

0

23

19

0

19

30

0

30

116

18

134

105

17

122

107

21

128

138

27

165

Equipes A

13

13

13

21

Equipes B

9

12

17

11

RESULTAT DES CHAMPIONNATS DE France JEUNES 2016
Catégorie EQUIPE B
NIJIKENDOKA
1

1
2

Samouraïs

Benjamins

NGUYEN Nathan
SARFATI Killian
MITSUHASHI
Alexandre

NOWAKOWSKI Mathieu
SARFATI Iliana

Minimes
SARFATI Yvan
LE ROY Sacha
YAMANAKA Hiroki

BUDO XI 2
ASCPA KENDO
– PESSAC
MARTIN Juliette

JUDE Félix

3

BUDO XI 1

LE ROY Loris

CAZALS Pierrick
CHARRIN Octave
VERDIER Clément

FS

ANNECY

HENRI VIEL Takumi

HENRI VIEL Naoki

NAÏTO Yuji

GLORIEAU Tristan

Catégorie EQUIPE A
Cadet/Espoir

Cadet/Espoir

BUDO XI

LE ROY Andy

SATO Aîki

ELSJ

OUAYO Frédéric

BERNES
Anselme
MASEZVERY
Clémence
MARCELIN Alan

1
2
USB
3 BORDEAUX
JKCF

GUADARRAMA
Luc
DEBRAY Paul
DELAHAYE
3
Maxence
NIJIKENDOKA CHAINIAU Tristan
FS

CHAINIAU Elisa

Junior/Espoir
CHARRIN ALEXANDRE
PREZWOLCKI Lucas
ADEMI Adem
PINGANAUD Damien
THOMASSON Benjamin
ROCARD Kévin
ROUZAIK Youness
SARFATI Sasha
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Catégorie SAMOURAIS
1
2
3
3
FS

NAÏTO YUJI

BUDO XI

BLEKER MATEO

NIJIKENDOKA

SARFATI KILLIAN

NIJIKENDOKA

MITSUHASHI-BUITHE ALEXANDRE-NATSUME

BUDO XI

ARSENE MAXENCE

NIJIKENDOKA

Catégorie BENJAMINS
1
2
3
3
FS

HENRY VIEL TAKUMI

ANNECY

DESSIRIEIX LUCAS

ELSJ

CATTIAU-BARRIAL ANSELME

KEN SHIN KAN VALENCE

MADRIGALI EDDY

Le Puy Kendo

DELAGE IBAN

Union Saint Bruno Bordeaux

Catégorie MINIMES
1
2
3
3

FS

GOLIARD UGO

Le Puy Kendo

YAMANAKA HIROKI

BUDO XI

FRACHON HIPPOLYTE

EAM ST ETIENNE

LE ROY-AOYAGI SACHA-YAMATO

BUDO XI

DOSCH QUENTIN

SCABSIK

Catégorie CADETS
1
2
3
3

GUADARRAMA LUC

Union Saint Bruno Bordeaux

DEBRAY DESCHODT PAUL

JKCF Fontenay-le-Comte

MOUTARDE LOUIS

ANNECY

LE ROY-AOYAGI ANDY-TETSUO

BUDO XI

FS

CHAINIAU TRISTAN

NIJIKENDOKA

Catégorie ESPOIRS
1
2
3
3

FS

AVIGNON FREDERIQUE

SHUMISEN

CHAINIAU ELISA

NIJIKENDOKA

MASREVERY Clémence

Union Saint Bruno de Bordeaux

TUR DOMITILLE

CHAMBERY KENDO CLUB

CONDAT Amélie

Ecole tarnaise d'arts martiaux

Catégorie JUNIORS
1
2
3
3

ABOU EL SEOUD GABRIEL

BUDO XI

PRZEWLOCKI LUCAS

BUDO XI

ROUZAIK YOUNESS

NIJIKENDOKA

MICHAUD JULIEN

JJKH

FS ROYO WILLIAM

STADOCESTE TARBAIS KENDO
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
Palmarès des jeunes champions depuis 7 ans :
Nom prénom

club

Europe

Championnat de France
2016

THIVOLLE Endy
PEYROCHE Thomas
PONTIER Etienne
BOBINET PIERRE LOUIS
ABOU AL SEOUD Gabriel
ITO Makoto
ITO Makoto
PERIES Patrice
POHIN Eugène
METTRA Guillaume
ALLARD Paul
MOUTARDE Kiyoko
PRZENLOCKI Lucas
CHARRIN Alexandre
CHARRIN Alexandre
ROUZAIK YOUNESS
ROYO WIMMIAM
MICHAUD Julien
FERZTEJ Arnaud
GUADARRAMA Luc
GUADARRAMA Luc
DEBRAY Paul
RANNAUD LOU
MOUTARDE Louis
LE ROY AOYAGI Andy
BERNE Anselme
SAYAD Gilliam
CHAINIAU Tristan
CHESNEAU Gabriel
FRACHON Hippolyte
CHARRIN Octave
ROSSI Jacques
LE ROY AOYAGI Sacha
YAMANAKA Hiroki
GOLIARD Hugo
DOSCH Quentin
HENRY-VIEL Naoki
VERDIER clément
SARFATI Iliana
HENRY-VIEL Takumi
DESSIRIEIX Lucas
MADRIGALI EDDY
CATTIAU -B Anselme
DELAGE Iban
MERIGOUT Marc
ARSENE Maxence
MITSUHASHI Alexandre
SAFARTI KILLIAN
BLEKER Matéo
NAITO Yuji

30/05/1995
08/06/1995
25/01/1996
20/04/1996
26/04/1996
26/11/1996

VALENCE KSK
ST-ETIENNE
ELSI
CHANTEPIE
BUDO11
BUDO11

07/03/1997
31/03/1997
11/09/1997
07/10/1997
08/03/1998
22/03/1998
06/08/1998

ADAKI BLOIS
QUIBERON
SAGC CESTAS
JJHK
ANNECY
BUDO11
BUDO11

18/09/1998
22/09/1998
26/01/1999

NIJIKENDOKA
TARBES
JJKH
VALENCE KSK
USB BX

03/07/1999
25/09/1999
29/11/1999

JKCF
VALENCE KSK
ANNECY

14/12/1999
14/02/2000
24/09/2000
10/10/2000
24/01/2001
29/06/2001
11/06/2002

ELSI
ST-ETIENNE
NIJI KENDOKA
CHAMBERY
ST-ETIENNE
BUDO11
GAILLAC
BUDO11
BUDO11
LE PUY
STRASBOURG
ANNECY
BUDO11
NIJIKENDOKA
ANNECY
LYON
LE PUY
VALENCE KSK
SAGC CESTAS
KIDOKAN
NIJIKENDOKA
BUDO11
NIJIKENDOKA
NIJIKENDOKA
BUDO11

01/08/2002
13/12/2002
29/12/2002
11/02/2003
25/05/2004
09/07/2004

06/12/2004

05/04/2005

EKF 2013, 3° ind. 1er EQ
EKF 2013
1er EQ
EKF 2013
1er EQ
EKF 2013
EKF 2013
EKF 2014

1er ind.
1er EQ
1er EQ

2015
1° junior
3me junior

1er junior

2014

2013

1° junior

2° cadet
3° cadet

EKF 2014
EKF 2014
EKF 2014

1er EQ
1er EQ

EKF 2016

3°EQ

2° junior

1° Espoir
3° cadet

2° cadet
1° Espoir
1° cadet

2011

2010

2° cadet
1er cadet
3° cadet
2° cadet
3° cadet

3° junior
2° junior

2012

FS

1er minime

1er minime
3° minime

3° cadet
1er cadet

3° minime
2° minime

2° minime

1er minime
3° minime

FS
2° minime

2° minime
3° minime

2° benjamin
3° benjamin

3° minime
1er minime

2° benjamin

3° benjamin
1er benjamin

2° benjamin

3° junior
FS
EKF 2016

3°EQ

EKF 2014 3° ind. 1er EQ
EKF 2016 3° ind 3°EQ

3° junior

3° cadet

1er cadet

1er cadet

1er minime

2° cadet

2° cadet

FS

3° benjamin

2° samouraï
3° samouraï

3° minime
EKF 2016 1er ind 3° EQ

3° cadet
3° cadet

3° minime

1er benjamin

FS benjamin

3° benjamin
FS
3° minime

3° minime
2° minime
1er minime
FS

1er benjamin
2° benjamin
3° benjamin
3° benjamin
FS

1er minime
2° minime
3° minime
3° minime
FS
3° benjamin

2° benjamin
1er benjamin

2° minime
3° minime

1° benjamin
2° benjamin

1er benjamin
3° benjamin

2° benjamin
3° benjamin

1° samouraï
3° samouraï

1° samouraï

3° benjamin
1° samouraï
2°samourai

3° samourai
FS
3° samourai
3° samourai
2° samourai
1er samouraï

3° samourai

Sélection Championnat d’Europe Berlin 2013
Sélection Championnat d’Europe Clermont-Ferrand 2014
Sélection Championnat d’Europe Skopje 2016
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016

STAGE NATIONAL KENDO JEUNES –ANDREZIEUX – 21+22+23 AOUT 2016

Le palais de sports de la ville d’Andrézieux-Bouthéon a accueilli pour la 9ème fois consécutive, le 19,20
et 21 août le stage national jeunes : 25 garçons et 3 filles âgés de 12 à 17 ans avaient répondu
présent.
Reprise de la discipline après quelques semaines d’interruption pour certains, le vendredi après-midi a
permis d’entrer dans le vif du sujet avec les incontournables suburis, kirikaeshis suivi par du kihon et
shidogeiko.
En raison d’une météo défavorable, le footing prévu du samedi matin a été remplacé par des
exercices d’entretien physique dans le sous-sol de notre centre d’hébergement : étirements,
renforcement des membres inférieurs, pompes, gainage. La matinée s’est ensuite déroulée avec les
exercices classiques suburis au boken sous la direction de Jérémy DUPUIS membre du groupe
France venu en renfort accompagné de Michel GUENTLEUR, puis Kirikaeshi avec Vincent, kihon
avec Marc et enfin Alain Nicolas sur des exercices d’enchainements tout en rappelant l’importance,
des postures, du kiai et du travail de la distance.
Reprise identique avec des suburis au boken l’après-midi, puis exercice d’oikomi, kirikaeshi et
entrainement au shiai-geiko avec la présence d’Aurélia et Hervé BLANCHARD ainsi que Arnaud
PONS. Des groupes furent constitués pour du travail technique, avec chacun des intervenants
présents par rotations réciproques. L’entrainement se termina par shido-geiko, mawari-geiko et kakarigeiko.
Dimanche matin : Asa-geiko traditionnel à partir de 6h30 jusqu’à 7h15. Petit déjeuner, puis retour
dans le dojo pour 9h15 : préparation physique et entrainement Oikomi. Pause, puis kihon sur les
enchaînements et fin de la session avec kobun-geiko.
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
STAGE NATIONAL KENDO JEUNES – VICHY du 30 OCTOBRE 2016 + 1ER NOVEMBRE 2016

Dernier stage jeunes de l’année 2016, Le CREPS de VICHY a accueilli au cours du week-end des
congés de la Toussaint, 31 jeunes kendokas : 28 garçons et 3 filles âgés de 12 à 18 ans.
Les clubs représentés étaient :
Budo 11, Kendo Aubergenville, Arpe Kendo Paris, Ecole Tarnaise, le JKC Fontenay le conte, l’USB
Bordeaux, l’école Lyonnaise du sabre Japonais, le Chambéry Kendo Club, Akamon dojo de StEtienne, Le Puy Kendo, Annecy Kendo club, le SOIG kendo de Strasbourg, Niten dojo
L’encadrement était assuré par Alain-Nicolas DI MEO,
Vincent GUADARRAMA, Sylvain
CHODOWSKY, Marc RAGONA, Hervé et Aurélia BLANCHARD et les entrainements se sont
déroulés à partir du dimanche 31 octobre après-midi jusqu’au lundi 2 novembre 2016.
Au programme :
Dimanche : déplacements avec du travail spécifiques et pédagogiques sur les appuis, les rotations
puis exercices plus classique avec suburi, kirikaeshi, kihon waza, uchikumi Geiko + Mawarigeiko
sous forme de kobungeiko (3 shikakewaza + kirikaeshi + geiko). Une séance vidéo après le repas du
soir fut proposée aux jeunes.
lundi :
Réveil à 6h00, puis mise en condition dès 6h30 sur la piste d’athlétisme du CREPS. Dans la foulée :
étirements en plein air et travail musculaire, Petit déjeuner et reprise de l’entraînement Kendo jusqu’à
12h00. Exercice de shiai l’après-midi, puis travail technique par ateliers, sans oublier du kobungeiko
Mardi :
6h30 du matin Asa geiko pendant 40 minutes, puis petit déjeuner et libération des chambres pour une
reprise de l’entraînement à 9h30. Poursuite des Suburi et kirikaeshi selon plusieurs formes et
modèles, Kihon en insistant sur les frappes enchainées, puis fin du programme avec mawarigeiko et
kakarigeiko.
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016

La commission jeunes remercie ses membres : Alain Nicolas, Vincent, Marc, Luc, Sylvain ainsi que
tous les intervenants qui ont participé et mis leurs compétences au service des jeunes.

FFJDA.CNKDR
Nom du Resp.de commission
Date de rédaction

Alain Nicolas DI MEO
Vincent GUADARRAMA

26/12/2016
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
COMMISSION : MEDICALE
Bilan des actions entreprises :


Mise en place d’un suivi régulier de l’Equipe de France de Kendo, prise en charge des
problèmes médicaux des athlètes



Travail en relation étroite avec le coach et les entraineurs de l’Equipe



Structuration de l’équipe soignante (infirmière, kiné) pour assurer la sécurité des
rassemblements et compétitions



Début de mise en place du suivi régulier pour l’Equipe de France de Chanbara



Interventions au cours du CFEB sur la sécurité

Objectifs 2017 :


En coordination avec un préparateur physique et un kinésithérapeute, rédiger des Guidelines
généraux sur l’échauffement en début des séances d’entrainement. Ce document, validé
scientifiquement sera mis à disposition de tous les clubs et servira de référentiel.



Sensibilisation et formation succincte des arbitres et des enseignants sur les Commotions
cérébrales



Mise en place du suivi régulier des équipes nationales de toutes nos disciplines

FFJDA.CNKDR
Dr Frédéric C. BARAILLES
10 février 2017
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2016
Rapport moral de la Commission Handicap
Compte rendu du 26 octobre 2016 au 31 décembre 2016
Nouvelle équipe
La nouvelle équipe de la commission est composée de Mme Hiromi Ando, Dr FrédéricCharles Barailles, M Jean Chesnot , M Ghislain Remy, M Guy Hallé, M Jean-Louis Rocon,
M Jean-Michel Grasser
Travail commencé
Notre travail a ce jour est encore en cours malgré un travail de fond qui est reste intense .
En effet nous sommes en train de relever un audit fait sur l’ensemble des CRKDR, de
leurs clubs et sections sur le nombre de pratiquants en situations de handicap, au sein de
leurs structures, afin de leur proposer une formation d’enseignements et
d’accompagnements auprès des pratiquants ayant des difficultés d’approche de leur pratique à adapter.
Enquête et questionnaire pour un audit validé
En effet un questionnaire sera envoyé début 2017 à tout les CRKDR afin de recueillir les
informations des clubs pour recenser les pratiquant en situation de handicap
Une formation diplômante
Une formation diplômante « CNKDR » sur l’accueil et enseignements auprès de pratiquants en situations de handicap se fera sur l’année 2017 auprès d’un d’un organisme reconnu formatrice.
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2016

RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE ET CULTURELLE
ROLE DE LA CT
La Commission Technique et Culturelle rend le service de Conseil Technique au CNKDR (plus largement
que le CD) et d’aide à la décision par l’instruction des sujets et la constitution de dossiers de choix.
Certains d’entre vous connaissent déjà le principe du « RACIV » qui permet de définir les grandes lignes des
rôles de chacun dans un projet :
v Le R pour la Réalisation du projet (commission concernée, acteurs contributeurs du projet, …)
v Le A pour l’Autorité en responsabilité de porter le projet (Responsable de commission, …)
v Le C pour ceux qui sont Consultés sur le projet sur les aspects technique, culturel, de tradition,
d’éthique (La Commission Technique, une autre Commission, …)
v Le I pour ceux qui sont Informés selon les périmètres concernés (Ex : CRKDR, FFJDA, autres
commissions…)
v Le V pour l’instance qui Valide (CD CNKDR, Assemblée Générale CNKDR, …)
La Commission Technique intervient en termes de Conseil sur les sujets qui lui sont soumis.
Différents types de sollicitation de la Commission Technique :
v Mandatée pour instruire un sujet par le CD du CNKDR ou son Président
v Sollicitée par une Commission du CNKDR pour, travaillant avec les experts concernés, afin de
formaliser un dossier de choix à soumettre au vote de l’instance de Validation (le plus souvent le
CD)
v Interrogée par une CRKDR ou un Club pour apporter son conseil
Elle peut ainsi tout aussi bien donner son avis à un organisateur de compétition sur l’organisation et
l’orientation des Shai-Jo, qu’être sollicitée pour valider la signification ou proposer le nom d’un nouveau
Dojo, ou même être consultée sur le contenu technique des entrainements de l’équipe Nationale, ou tout
aussi bien participer à la rédaction de documents techniques et culturels sur nos disciplines… ainsi que bien
d’autres sujets.
COMPOSITIONS DE LA COMMISSION
La composition de la CT ne sera pas définie exhaustivement et dépendra, à chaque fois, du sujet à évaluer.
A la charge du responsable que je suis de s’entourer des experts nécessaires à la bonne valorisation des
avis qui seront émis sur chacun des sujets.
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RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2016
PRODUCTION DE LA COMMISSION
Un des Livrables possibles de la Commission Technique est un dossier de choix à l’attention du Comité
Directeur du CNKDR, construit à charge et à décharge, afin que tous, 1er dan et administratifs que nous
sommes, puissions plus facilement nous prononcer lors des décisions en tenant compte des 4 grands axes
du sujet que sont :
v Les forces
v Les faiblesses
v Les opportunités
v Les menaces

Le livrable (dossier de choix) se présentera sous la forme d’une page par proposition (scénario) où les 4
axes sont synthétisés dans chaque case ci-dessous :

ETUDES REALISEES A CE JOUR
Opportunité de finaliser la mise en place du « FRENCH KENDO TOUR » à la demande du CD du CNKDR.
Conseils pour la mise en place de l’organisation de la Commission JODO.
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
COMMISSION : Informatique
Réalisation
- Lancement de la création d’un outil de tirage au sort pour les compétitions (toutes disciplines) et
pour la réalisation des passages de grades. L’objectif étant de remplacer les outils Excel
existants.
- Achat de matériel (Ordinateur, Télévision) pour avancer vers un affichage numérique des
tableaux de marque. (fonctionnement déjà réalisé par le Chanbara lors de multiples compétitions)
Objectifs pour 2017
- Valider l’outil de tirage au sort pour les compétitions et pour la réalisation des passages de
grades.
- Utilisation et formation de l’ensemble des disciplines CNKDR sur les nouveaux matériels et outils
informatiques pour les compétitions et passages de grades.
- Création d’un serveur de données accessibles (rassemblement des documents standards et
résultats sous une arborescence simplifiée)
- Mettre en place des sessions CD avec Vidéoconférence pour permettre un échange dynamique
entre les CRKDR (via leur président) et le CD.
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
COMMISSION : CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION C.D.I

-

Le C.D.I du CNKDR a été activé dans les années 1990 afin que les générations futures prennent
connaissance de l’historique de nos disciplines.
En effet, la mémoire part avec ceux qui la détiennent lorsqu’ils disparaissent et il serait
dommageable de ne pas connaître le passé qui a construit l’avenir.
Mais ce n’est pas le seul rôle du C.D.I de s’occuper de notre histoire mais aussi de servir en
documentation et en information selon les demandes tout un chacun.

-

Le C.D.I constitue des archives : livres, revues, affiches toute documentation
disposition de chacun conservés au C.D.I de la fédération.

mise à la

-

Par ailleurs, les résultats sportifs, les palmarès, les listes des grades, des distinctions, des
enseignants et leur diplôme, des arbitres sont mises à jour.

-

En 2017, dans le cadre de la création de l’Académie du Judo relavant du Département Culturel
de la fédération, le C.D.I du CNKDR va mettre en place un comité d’anciens qui aura pour
mission d’écrire l’Histoire de nos disciplines.

-

C’est pourquoi, chaque année, je relance mon appel en direction de tous ceux qui organisent
notamment des compétitions (clubs, départements, régions) de m’adresser les résultats les plus
complets possibles : noms et prénoms des récompensés, noms des équipiers des équipes
classées etc…

-

Déjà certains ont pris le pli mais je dois, souvent, aller à la pêche de ces résultats. C’est important
si l’on veut avoir des palmarès fiables.

-

Je remercie tous ceux qui m’ont aidé dans ma tâche ainsi que notre secrétaire fédérale pour son
aide précieuse.

FFJDA.CNKDR
Nom du Resp.de commission
GUENTLEUR Michel
Date de rédaction 25.02.2017
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
COMMISSION : SHOGO

-

Le SHOGO est un titre qui indique le degré d’accomplissement d’un pratiquant de Budo.

-

Il existe trois niveaux de Shogo : Renshi, Kyoshi et Hanshi. Le Shogo valorise, en plus des
compétences techniques du pratiquant, le niveau de son engagement dans le
développement du Budo, du leadership et du charisme lui venant de sa pratique.
Les titres sont attribués à des personnes qui ont été élevées au grade de 6èDan, 7è Dan
puis 8è Dan.

-

Les conditions d’attribution des Shogo sont définies dans la règlementation fédérale sur
le site du CNKDR.

-

En 2016, 4 dossiers sont parvenus à la Commission constituée de Messieurs Carpentier
Jean-Paul, Girot Jean-Claude, Guentleur Michel, Pruvost Claude, Raick Jean-Pierre, Reniez
Jean-Pierre et Tuvi Jean-Claude.

-

3 Kyoshi M. Marie dit Moisson Corinne, Mr Chabaud Daniel et Mr Laurier Emmanuel pour le
Jodo et 1 Renshi à Mr Losson Dominique pour le Iaïdo ( 2017) ont été délivrés.

-

La Commission Shogo a eu des difficultés à fonctionner du fait du nombre et
l’éloignement de ses membres.

-

La réglementation sera assouplie et le comité réduit afin de mieux fonctionner dès 2017.
Le nouveau Comité de la nouvelle olympiade aura à travailler sur ce sujet.

-

La Fédération Européenne de Kendo impose le paiement d’une redevance pour
homologuer les Shogo décernés par les pays membres d’E.K.F. Les frais demandés aux
récipiendaires comprendront donc cette redevance.

-

Un premier diplôme avait été réalisé mais n’a pas donné satisfaction. Un nouveau modèle
est actuellement à l’étude et verra le jour en 2017.

de

-

FFJDA.CNKDR
Nom du Resp.de commission
GUENTLEUR Michel
Date de rédaction 25.02.2017.
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RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2016
RAPPORT COMMISSION EXPERTS
RENOVATION DE L’APPARTEMENT
Mise à neuf de la peinture et équipement.
HIGASHINAGA Yukihiro
Novembre 2016 – Février 2017
★

17 Novembre 2016 - Accueil du premier Expert HIGASHINAGA Yukihiro.
- Communication avec les Dojo Parisiens et CRK.
- Réalisation et traduction en japonais des Plannings cours/stage.
- Mise en place logistique/transports
- Traduction en temps réel au cours de différents cours/stage.
- Mise en relation entre l'Expert, le Manager Equipe de France et les coachs.

Au cours de son séjour, entre le 17 Novembre 2016 et le 14 Février 2017, l'expert à réalisé un total de 45
entraînements sur toute la France soit :
⁃ 29 entraînements en Région Parisienne
⁃ 16 entraînements en Province
L'expert à été sollicité 6 journées entières pour aider à l'arbitrage soit :
⁃ 2 jours au Championnat Inter-région Iles de France
⁃ 2 jours au Championnat de France Excellence
⁃ 2 jours à L'Open de France
Il a également été sollicité à quelques reprises pour être Jury pour des passages de grades, notamment à
L'Open de France, au Ken No Michi et dans les dojos marseillais.
Enfin, l'expert à animé les stages Equipe de France à deux reprises, le week-end du 17 et 18 Décembre
2016 et celui du 14 et 15 Janvier 2017.
Lors des stages, il établi un programme d'entraînement intense pour nos athlètes français, qui a d'ailleurs
porté ses fruits lors de la rencontre Equipe de France – Kokushikan pendant l'Open de France. Les résultats
furent brillants.
14 Février 2017 – Retour de l'expert au Japon
KEN no MICHI
Accueil de la déléguation
TAKASHIMA Yuji
Février 2017 – Mai 2017
17 Février 2017 – Accueil du deuxième Expert TAKASHIMA Yuji, de sa femme TAKASHIMA Naho et de
son enfant TAKASHIMA Haruto
Jusqu'à aujourd'hui il a réalisé un total 6 entraînements sur toute la France soit :
⁃ 4 entraînements en Région Parisienne
⁃ 2 entraînements en Province
L'expert à également animé le stage équipe de France du 19 février, juste après son arrivée en France.
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016
COMMISSION : distinctions et recompenses
-

La Commission a à charge de reconnaître le rayonnement moral de quelqu’un. La proposition
pour une distinction résulte d’une évaluation collective et objective, des qualités intrinsèques d’un
pratiquant de nos disciplines et de son apport au kendo et D.R à quelque niveau que ce soit.
Il est du devoir de chacun de nous aider à remplir cette mission, dans les régions ou au national.

Un guide est à la disposition de chacun sur le site fédéral de façon d’être en harmonie avec la
Commission Fédérale et ainsi honorer celles et ceux qui, par leurs actions et leur respect de nos
valeurs, méritent d’être reconnus publiquement.
Les Palmes récompensent les enseignants et les médailles les autres personnes licenciées ou pas.
En 2016, nos pratiquants ont reçus 14 lettres de félicitations, 3 médailles de bronze, 6 médailles
d’argent, 1 médaille d’or, 1 palme de bronze, 6 palmes d’argent, 2 palmes d’or, 4 médailles du Grand
Conseil des Ceintures Noires et 3 grandes médailles d’or. Soit 40 récompenses.
Lorsque j’ai pris la responsabilité de la commission en 1989, il y avait 23 médailles qui avaient été
décernées, il y en a 855 aujourd’hui.
Ces 855 récompenses ont été remises à près de 650 membres du CNKDR.
277 Lettres de Félicitations, 166 Médailles de Bronze, 59 Médailles d’Argent, 20 Médailles d’Or, 129
Palmes de Bronze, 84 Palmes d’argent, 31 Palmes d’Or, 59 Croix de Bronze, 9 Croix d’argent, 5
Croix Vermeil 9 Grandes Médailles d’Or, 2 Trophées Shin et 5 diverses.
Mais nombre de personnes autour de nous ont été oubliées car elles font parties de notre quotidien et
l’on ne pense pas à marquer notre reconnaissance à ces travailleurs de l’ombre.
S’il vous plaît signaler aux responsables les personnes méritantes afin
témoigner notre reconnaissance.

que nous puissions leur

Je vous en remercie par avance.

FFJDA.CNKDR
Nom du Resp.de commission
Date de rédaction 25.02.2017

GUENTLEUR Michel
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