FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2018
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CNKDR
Chers amis budoka,
L'année 2018 a été riche d'événements, de joies et de réussites, mais il faut admettre qu'elle a eu aussi son
lot de désagréments.
En terme de licences, le chiffre (8486) est en baisse (- 6%) depuis 2015 (- 8%). Toutes nos disciplines sont
concernées. Le pourcentage moyen de nouvelles licences est de 25% pour la saison 2017-2018 alors qu'il
était de presque 30% entre 2012 et 2016. Il est à 22% aujourd'hui.
Malgré cela le niveau technique reste élevé (hormis le chanbara). La représentation des "3edan+" est de
15%. Par contre 20% de "1er / 2e dan" c'est assez faible. Les kyusha représentent 65% des licences. Nous
devons fidéliser les 1er dan.
Le nombre d'événements organisés est en progression, mais il faut constater que la participation est
globalement en baisse. On constate en particulier en kendo que la participation de Ile de France est
médiocre. Pour exemple le stage national d'arbitrage au dojo Awazu, avec 25% de participants pour une
représentation nationale de 40% et le stage international à Eaubonne avec 50 participants sur plus de 1250
licenciés à Paris RP (27% du national).
Sur le plan sportif par contre nous pouvons nous réjouir de la qualité de nos équipes de France dans
presque toutes les disciplines. 13 Médailles d'Or – 12 Médailles d'Argent – 7 Médailles de Bronze – 5
Fighting Spirit. 6 titres de Champion du Monde de Sport Chanbara, 2 titres de Champion d'Europe en
Naginata.
Il n'y avait pas de Championnat d'Europe de Kendo cette année, mais le Championat du Monde a permis de
révéler les qualités exceptionnelles de nos athlètes. Les séniors hommes frôlent l'exploit de battre l'équipe
coréenne en s'inclinant 2 victoires à 3, mais les capitaines séniors hommes et femmes (Jonathan BERTOUT
et Pauline STOLARZ) gagnent tous les deux leur combat. Cela nous permet d'envisager l'avenir
sereinement surtout avec la relève de jeunes très performants qui attendent leur tour.
En iaido, il reste à trouver les solutions pour que cette discipline retrouve son rang au niveau européen.
Le sport chanbara les résultats sportifs sont très satisfaisants aussi bien en Europe qu'au niveau mondial
depuis de nombreuses années.
Le jodo et le naginata ont un bon niveau sportif qui peut encore être développé.
En terme d'organisation des grands événements, nous rencontrons depuis plusieurs années un problème
récurent. L'engagement des bénévoles sur lequel notre comité repose, n'est plus du tout à la hauteur de nos
besoins. Mais ce qui est pire encore, c'est le manque d'implication de certains élus au sein du comité
directeur. Nous avons tous nos problèmes personnels et peu de temps à consacrer, mais nous ne pouvons
accepter que seulement une poignée de personnes fassent le travail des autres. A terme si nous continuons
dans cette voie, nous ne serons plus en capacité de faire fonctionner correctement le CNKDR. Après 5
démissions pour des raisons diverses, il faut du sang neuf au comité directeur et des bonnes volontés qui
seront vraiment impliquées dans le travail et les décisions.
J'ai l'espoir qu'il reste encore parmi nous des personnes dont la détermination et l'engagement sont sans
faille. Au delà du fonctionnement de notre institution c'est aussi l'avenir de nos disciplines et de leurs valeurs
qui est en jeu.
Pour finir, je tiens à remercier la FFJDA qui nous apporte une stabilité financière et administrative
indispensable. Cela permet à nos disciplines traditionnelles de transmettre nos valeurs, celles nécessaires
au bon développement de "l'être abouti" que nous cherchons tous à devenir.

FFJDA.CNKDR
Président CNKDR
MALASSIS Eric
Date de rédaction 21.01.2019
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SECRETARIAT GENERAL
Mesdames, Messieurs,
Comme on le dit si bien dans mon pays normand : peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
La saison 2018 a-t-elle était à la hauteur de mes – de nos – espérances ?
Je regarde l’ensemble des activités organisées en régions (compétitions, Open, stages, visites de
professeurs japonais) et je me félicite du dynamisme de nos activités, de l’engagement des CRKDR et des
DTR. Je les en remercie.
Je rergarde les activités engagées et le succés rencontré par les grands événements organisés par le
CNKDR : un Open de France de très haut niveau en 2018, préparatoire aux Championnats du Monde de
Kendo à Inchéon ; un stage de perfectionnement à l’enseignement avec Nagano Senseï ; le premier stage
national d’arbitrage avec Tani Senseï, qui a permi de sélectionner les arbitres nationaux ; et bien entendu,
les résultats obtenus dans les différents championnats internationaux par nos équipes de France !
Et enfin, quelle joie, quelle fierté de voir la France désignée ocmme organisatrice des Championnats du
Monde Kendo au printemps 2021 !
Oui, de ce point de vue, la saison 2018 a été exceptionnelle.
Et pourtant, vous voudrez bien pardonner mon pessimisme, mais je vois l’horizon s’obscurcir, et je doute
parfois de l’avenir de nos disciplines.
Nous constatons tous la baisse d’effectif de nos pratiquants. Nos constatons tous le manque d’engagement
dans la vie associative, alors que c’est le seul carburant qui permet à nos structures fédérales de perdurer.
J’en veux pour preuve le manque de participation à l’organisation et au déroulement de l’Open de France
2019, qui a contraint le CNKDR a faire appel à nos amis Belges pour permettre à cet événement d’avoir
lieu ! Faut-il rappeler que c’est la plus grande compétition européenne et qu’elle est attendue tous les ans
avec impatience par les combattants de toutes les nations, y compris le Japon et la Corée ?
Nous sommes la première nation européenne, en nombre de licences et en titres, et nous n’arrivons plus à
organiser seul un Open !
Enfin, pour ne rien arranger, il a fallu gérer, tant bien que mal, les départs du Comité Directeur du CNKDR.
Départs parfois contraints - je pense à Jean-Pierre Labru, appelé à prendre de plus grandes responsabiltés
au niveau Européen - mais aussi par manque d’engagement, car il faut bien dire les choses telles quelles
sont !
Si c’est ce niveau d’engagement sur lequel nous pouvons compter, je ne nous vois pas réussir les
Championnats du Monde de Kendo, je le dis tout net !
Je n’ai pas la solution à ce problème qui voit les pratiquants devenir de simples consommateurs d’une
activité sportive, là où les valeurs martiales de nos disciplines parlent de courage, de partage, de don de
soi… peut-être, nous, professeurs, parlons trop de techniques, et pas assez des buts réels, profonds de la
pratique, afin d’éveiller la conscience de nos jeunes et de nos débutants.
2018 m’apparaît donc aussi comme une année assez décevante, et me laisse assez désappointé devant la
situation dans laquelle nous sommes.
Alors, peut-être sommes nous dans la situation du samourai du dernier film de Kurosawa « Ame Agaru » :
les difficultés s’accumulent, la rivière monte, et pourtant, il faut garder l’espoir – j’essaie de garder l’espoir –
que l’esprit orignel des arts martiaux va se diffuser de nouveau, et que les prochaines générations de
pratiquants seront plus sensibles au « vivre et pratiquer » ensemble, et aux responsabilités qui sont celles
de chacun afin que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, nous soyons encore là.

FFJDA.CNKDR
Yannick FIANT
Date de rédaction 04.02.2018
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RAPPORT DU TRESORIER
Je ne vais pas y aller par quatre chemins la saison 2018, s’est avérée onéreuse, et le CNKDR
dépasse son budget de plus de 58.000 euro.
Plusieurs raisons à cela :
- La location de salle = + 20.000 euro
- Le stage au Japon pour l’équipe de France de Kendo = + 8.500 euro
Préparation au championnat du monde, efficace au vue des résultats
- Championnat Excellence = + 7.000 euro
La tenue du championnat en région a coûté bien plus cher qu’en région parisienne,
- CFEB Kendo = + 11.000 euro (trop de prise en charges des stagiaires, frais d’inscriptions
pas assez élevés, location du CDFAS ou CREPS)
- Stage arbitrage Kendo = + 8.000 euro, pas prévu au budget mais nécessaire
- Stage jeunes Kendo = + 6.600 euro, premier stage jeune européen, une vraie réussite
sportive mais cela à un coût important,
- Stage Nationaux de Iaido = + 4.500 euro, le prix des billets d’avion et de transports qui ne
vont pas en diminuant,
- CFEB Iaido = + 6.500 euro, même raison que pour le kendo,
- Championnat d’Europe de Naginata : + 4.000 euro, toutes les factures n’ont pas encore
été réglées.
Afin de limiter le dépassement du budget :
- Une partie des frais des stagiaires lors des regroupements des Equipes de France de
Kendo et de Iaido en Novembre et Décembre n’ont pas été pris en charges,
- Les membres du Comité Directeur n’ont pas été pris en charges pour les Comité Directeur
de novembre et décembre,
- Le président Eric Malassis n’a fait aucune note de frais, concernant ses déplacements en
novembre et décembre pour ses activités dans le cadre de sa mission.
Nous nous devons de développer nos disciplines afin d’obtenir plus de licences pour augmenter nos
budgets, il n’y a que comme cela que le CNKDR pourra mener à bien ses missions.

FFJDA.CNKDR
DREYER SEBASTIEN
31 JANVIER 2019
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DEPARTEMENT DU HAUT NIVEAU
Qu’est-ce-que le « Haut niveau » ?
Le « Haut niveau », ce n’est pas seulement la compétition représentée par nos équipes de FRANCE
sur les shiaijo internationaux mais c’est aussi l’élévation technique de nos pratiquants.
L’élévation technique doit être présente en chacun de nous animé par le souci d’avancer dans la
pratique.
L’enseignant, l’élève, doit s’entraîner le plus possible. Par l’assiduité aux cours dans son club, par la
participation aux divers stages qui lui sont proposés dans son environnement local, régional ou
national (formation des enseignants, arbitrage, stages jeunes et 18/25 ans, de kata).
La participation à ces stages permet d’aborder différents enseignements et de confronter sa pratique
avec des partenaires autres que ceux que l’on fréquente habituellement.
Ces rencontres sont importantes pour progresser et c’est le rôle de notre Comité National d’offrir un
maximum d’activités de Haut niveau.
La formation à l’enseignement des enseignants, des futurs enseignants mène aux diplômes du CFEB
et du CQP.
La formation à l’organisation des compétitions mène au diplôme de commissaire sportif.
La formation à l’arbitrage mène au titre d’arbitre national ou international.
Les stages jeunes perfectionnent la technique et préparent à la compétition.
Les stages de masse dirigés dans chaque discipline par un Sensei 8 Dan ou 7 Dan japonais élèvent
le niveau technique.
Notre Equipe de France de Kendo a obtenu de bons résultats aux Championnats du Monde à
Incheon. Un grand merci à Messieurs Hounnou et Augustin.
Notre Equipe de France de Sport Chanbara a obtenu d’excellents résultats aux Championnats du
Monde à Yokohama. Merci à Alain Girot et aux entraîneurs.
D’honnêtes résultats également de l’Equipe de France de Naginata aux Championnats d’Europe de
Mérignac.
L’Equipe de France de Iaïdo est en progrès ainsi que l’Equipe de France de Jodo qui, sans avoir eu
de médaille à Heidelberg, a démontré qu’elle était sur la bonne voie.
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent au sein des clubs, aux cadres régionaux et nationaux.
Merci également à notre secrétaire Marion et au monde du judo pour leur aide.

FFJDA.CNKDR
GUENTLEUR Michel
4 février 2019

FFJDA. CNKDR 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14 – AG CNKDR 10 MARS 2019

page 1

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2018
COMMISSION : Jeunes et Détection
Durant l’année 2018, la commission Jeunes et Détection a poursuivi ces efforts sur les 2 axes majeurs
de son activité : les stages jeunes et les compétitions jeunes.
Les stages jeunes sur l’année 2018 :
L’année 2018 a vu la réalisation de 3 stages jeunes,
Le 1er stage de l'année 2018 et dernier de la saison 2017-2018 a eu lieu à CHEOPS Limoges du 5 au
7 janvier 2018. Il a regroupé 44 jeunes dont 6 filles.
L’encadrement fut assuré par Vincent Guadarrama, Sylvain Chodkovsky, Laurent Micout, Stephanie
Debacker et Alain-Nicolas DI MEO sans oublier la présence de Michel Guentleur.
Découpé en 4 demi-journées et comprenant deux entraînements matinaux de 6h30 à 7h30, le samedi
et le dimanche matin, l’entraînement fut de plus en plus intense pour arriver vers une pratique du shiai
soutenue permettant d’une part de préparer les jeunes pour les championnats de France Jeune. En
effet, l'année des championnats du monde, les jeunes n'ont pas de compétition internationale.
Les 44 jeunes ont montré une belle énergie et une très forte combativité pour le stage de l’année qui
regroupe le plus grand nombre de jeunes et de 18 clubs différents.
Le 1er stage de la saison 2018-2019 et 2ème stage de l’année 2018 fut un stage spécial car il s'agit du
1er stage international jeune, organisé par le CNK - DR. Je vous propose dans le cadre ce rapport
d'activité de faire un focus sur le contenu de ce stage :
Lieu : CREPS de Talence Bordeaux
Date : du mercredi 22 août au dimanche 26 août
Encadrement : M. Masatake SUMI (Hanshi 8ème dan), M. Michel Guentleur (Kyoshi 7ème dan), M.
Vincent Guadarrama (6ème dan) M. Marc RAGONA (4ème dan), M. Alain-Nicolas DI MEO (5ème dan)
Nationalités présentes :
 Belgique (2 jeunes + 1 encadrant M. KUROGI 7ème dan)
 Espagne (4 jeunes + 1 encadrant Mme GONZALES)
 Russe (1 jeune + 0 encadrant)
 République Tchèque (4 jeunes + 1 encadrant M. ZIEGZLHEIM)
 Lettonie (2 jeunes + 1 encadrant M. KINDZULIS)
 Japon (3 jeunes + 1 Encadrant M. SUMI)
Le stage a donc vu un nombre total de personnes de :

TOTAL

59

Jeunes

Encadrants

10

Garçons

37

76%

Jeunes

49

Filles

12

24%

Français

32

65%

Autres
nationalités

17

35%
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Contenu du stage :
Ce stage ayant pour but de favoriser les échanges sportifs et culturels. Nous avons pour la partie
culturelle pu compter sur l'accueil de la mairie de Bordeaux dans d'excellentes conditions. Nous avons
donc été reçus à la Mairie de Bordeaux le mercredi 22 août après-midi par l'adjoint aux sports. Après
un discours d'ouverture, petit cocktail et photos, nous avons eu droit à la découverte de la salle du
Conseil Municipal. De plus le vendredi 24 après-midi, nous avons pu bénéficier d'une visite guidée de
Bordeaux par 2 guides qui furent entièrement pris en charge par la mairie de Bordeaux. Les jeunes et
les moins jeunes ont ainsi découverts Bordeaux, sa culture et son histoire.
Du point de vue sportif, la journée type fut découpée de la façon suivante : Entraînement du matin de
6h10 à 7h00 (2 fois préparation physique générale en extérieur et 2 fois asa geiko), Entraînement de
9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30.
Les sessions du soir (20h30 à 22h00) ont vu : des échanges de questions réponses entre les jeunes
et Sumi senseï pendant une durée d'une heure trente, des échanges à l'attention des encadrants sur
l'entraînement des jeunes et le contenu pédagogique des séances et une sayonara party.
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Bilan :
Le contenu fut extrêmement dense et d'une richesse très importante. L'objectif du stage mis en œuvre
par Sumi Sensei fut un travail sur l'équilibre du corps dans les différentes situations du keiko.
Points positifs :
 La venue de Sumi senseï et d'étudiants japonais a permis de démontrer de façon claire et
simple les attentes et le niveau de réalisation attendu. De plus permettre à des jeunes
Européens de découvrir et d'échanger avec des jeunes kendoka japonais démontrant des
bases solides et une bonne attitude est une chance incontestable.
 Les échanges avec les kendoka d'autres nationalités furent une réussite. La tenue du stage
en langue anglaise a permis de faciliter les échanges en limitant la perte de temps et permis
une compréhension plus fine des attendus pédagogiques. Les encadrants ont assumé leurs
rôles envers les jeunes de leurs délégations mais aussi avec d'autres nationalités.
 Les points pédagogiques réalisés avec Sumi Senseï et les encadrants a permis de bien
décortiquer chaque étape de la pédagogie.
 Les infrastructures du CREPS de TALENCE sont d'un très bon niveau et ont permis la tenue
du stage en permettant une restauration et un couchage correct, de sécuriser les enfants
dans une enceinte fermée et d'éviter les dérives.
 L'implication de la Mairie de Bordeaux dans le cadre de ses jumelages a permis à des nations
(Lettonie, Russie par exemple) de débloquer les fonds des villes jumelées pour faire venir les
athlètes.
Points d'améliorations :
 Nécessité de rappeler aux enseignants Français que les stages jeunes doivent être ouverts à
des jeunes ayant une condition physique correcte leur permettant de tenir 5 jours dans un
cadre intensif. Nous avons fait appel 2 fois pour 3 jeunes filles pour des crises
d'hyperventilation et de fatigue durant le séjour à SOS médecin.
Il sera donc peut-être aussi nécessaire de revoir le planning pour permettre des phases de
récupération plus longues et en même temps souligner le niveau d'exigence physique minimum avant
de participer à ce type de stage.
 Si reconduction du stage, envoi et communication plus en amont et réitération des annonces
sur les différents vecteurs de communication et mise en avant du jumelage possible si
reconduit à Bordeaux.
 Point avant le stage avec les différents encadrants pour leur expliquer la philosophie du
regroupement et les attentes liées à leurs participations.
Conclusion :
Une expérience enrichissante et réussie avec énormément de retours très positifs des jeunes et des
encadrants. M. Sumi a trouvé l'expérience très enrichissante pour lui aussi et le concept lui a plu.
Ma proposition est la suivante en tant que responsable de la Commission Jeunes : Reconduire cette
expérience soit annuellement, soit tous les 2 ans. Proposer un roulement entre plusieurs professeurs
(Sumi senseï, Uegaki senseï, Mori senseï, Kai senseï (7ème dan rencontré lors du déplacement avec
l'équipe de France à Miyazaki).
Proposer un maximum de 80 personnes (encadrants compris) et rediscuter du lieu d'accueil.
Le 2ème stage de la saison 2018-2019 et dernier stage de l’année 2018 eu lieu au palais des sports
de la ville d’Andrézieux-Bouthéon.
Ce stage a accueilli 37 jeunes de 17 clubs différents dont 9 filles. Il fut encadré par Guillaume
Monlezun, Marc Ragona, Stéphanie Debacker, Vincent Guadarrama et Alain-Nicolas DI MEO et la
présence de Michel Guentleur.
Ce stage de mi-saison suit le planning classique de 4 demi-journées. Les séances pédagogiques ont
approfondi les bases vues dans les clubs en montant en intensité et en volume. Enfin une orientation
vers du travail de waza a été abordée.
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Les compétitions jeunes :
Le championnat de France Jeunes 2018 :
La participation était de 149 jeunes pour l'année 2018 dans les catégories individuelles. Pour les
équipes nous avions pour la catégorie B 16 équipes soit un total de 48 participants et 19 équipes avec
51 participants pour la catégorie A.
On constate peu de variation de participations pour les catégories masculines qui maintiennent leurs
effectifs. En revanche, nous avons connu en 2017, une année record pour les championnats de
France espoir avec 14 participantes à la compétition.
L’ensemble des résultats sont consultable sur la page d'accueil du CNK-DR.
Comme lors des championnats de France 2017, la création d’un ji-geiko avec les membres de l’équipe
de France fut proposée aux jeunes le samedi en fin de journée. Une quinzaine de membre des
équipes de France et l’expert ZNKR ont pu pratiquer avec les jeunes pendant plus de 40 minutes.
Nous ne pouvons que regretter la non présence de certains clubs pourtant présent pour ce moment
d'échanges. Ce moment d’échange grandement apprécié par les jeunes et les membres des équipes
qui y ont participé sera reconduit l’année prochaine.

La commission Jeunes et Détection remercie ses membres : Vincent, Marc, Sylvain, Guillaume,
Stéphanie, ainsi que tous les intervenants qui ont participé et mis leurs compétences aux services des
jeunes.

FFJDA.CNKDR
Nom du Resp.de commission : Alain-Nicolas DI MEO
Date de rédaction : 10 février 2018

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

page 4

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018
COMMISSION IAIDO
Rôle des membres de la commission
Gilles Dietrich
Coordinateur
Jean-François Debacq
Département Enseignement
Michel Ribal
Département Haut Niveau (Equipe de France)
Didier Brunes
Finances et Développement (jeune)
Ramon Ferreiro
Département Sportif et Arbitrage
Hiromi Ando
Handicap et international (gestion délégation japonaise stage)
Robert Rodriguez
Intervention Groupe France
Pierre Martin
Interaction CRK CNK
Patrice Parent
Idem
Stages nationaux
Deux stages nationaux ont été mis en place
1. Stage national de Montpellier les 1, 2 et 3 Mars 2019
2. Stage national de Versailles les 26, 27 et 28 Avril 2019
A partir de cette année 20219, seulement deux experts japonais participeront aux délégations de la
ZNKR lors de ces stages nationaux.
Equipe de France
Durant la saison 2017-2018, les membres du Groupe France Iaidô, ont pu bénéficier de 8
regroupements, dont 2 sessions de deux jours et demi, accueillis au Samouraï 2000, au Mans.
Les axes de travail de la saison précédente ont été maintenus :
- corrections et perfectionnement technique,
- amélioration de la condition physique,
- mises en situations diverses,
Un important travail de détection et de recrutement devra être mis en place, afin de pouvoir combler
les places laissées vacantes, suite aux succès aux différents passages de grade, ainsi que quelques
départs.
Pour ce qui est des résultats lors des championnats d’Europe, l’équipe de France à rapporter une
médaille de bronze en Shodan et un Fighting Spirit en Nidan.
Arbitrage
La formation arbitrage, mise en place l’année dernière, s’est donc poursuivie cette année. 7 stagiaires
sont en 2ème année de formation, 6 passent l’examen en février 2019.
6 personnes sont en 1ère année de formation.
Championnats de France 2018
81 participants, 18 équipes
La participation est de même ordre que l'année précédente.
Enseignement - CFEB
Cette année la promotion du CFEB compte 9 personnes.
Un stage national « enseignant » avait été prévu les 8 et 9 décembre mais il a été annulé
Deux stages « enseignant » d’une après-midi a été mis en place au cours de la première journée des
stages nationaux.

FFJDA. CNKDR 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14 – AG CNKDR 10 MARS 2019

page 1

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018
Passage de grade

Angers le 17 décembre 2017 présidé par Jean-Claude Bousique :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

5

5

100%

2ème DAN

1

0

0%

3ème DAN

3

2

67%

TOTAL

9

7

78%

Nouméa le 8 octobre 2017 présidé par Ramon Lawrence :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

2

1

50%

2ème DAN

1

1

100%

3ème DAN

1

1

100%

TOTAL

4

3

75%

Savigny-le-Temple 3 décembre 2017 présidé par Daniel Vaissade :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

15

14

93%

2ème DAN

5

5

100%

3ème DAN

4

4

100%

TOTAL

24

23

96%

Stage national à Metz le 11 février 2018 dirigé par Kusama Sensei :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

8

4

50%

2ème DAN

2

1

50%

3èmeDAN

6

4

67%
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4ème DAN

4

1

25%

5ème DAN

2

2

100%

TOTAL

22

12

55%

Championnats de France le 3 mars 2018 :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

9

6

67%

2ème DAN

1

1

100%

3ème DAN

4

4

100%

TOTAL

14

11

79%

Lapoutroie le 1er avril 2018 présidé par Jean-Jacques Sauvage :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

7

0

0%

2ème DAN

4

0

0%

3ème DAN

4

0

0%

TOTAL

15

0

0%

Stage national de Versailles le 22 avril 2018 présidé par Sakono Sensei :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

16

16

100%

2ème DAN

13

12

92%

3ème DAN

5

4

80%

4ème DAN

14

10

71%

5ème DAN

9

3

33%

TOTAL

57

45

79%
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Le 6 mai 2018 à Coye-la-Forêt présidé par Jean-Jacques Sauvage :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

1

1

100%

2ème DAN

2

2

100%

TOTAL

3

3

100%

Hourtin le 17 juin 2018 présidé par Loïc Delalande :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

6

5

83%

2ème DAN

4

4

100%

3ème DAN

4

4

100%

TOTAL

14

13

93%

Vedène le 24 juin 2018 présidé par Jean-Jacques Sauvage :
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

11

11

100%

2ème DAN

2

2

100%

3ème DAN

11

2

18%

TOTAL

24

15

63%

FFJDA.CNKDR
Gilles DIETRICH
30 janvier 2019
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COMMISSION : SPORT CHANBARA
Le nombre de licenciés Chanbara est en baisse cette saison comme pour toutes les autres
disciplines ou presque.
Si les effectifs en compétition semblent augmenter, les participants aux stages nationaux,
notamment ceux organisés sur Paris, sont désertés. Un aménagement du calendrier sera donc à
prévoir pour la saison prochaine, surtout que les salles sont de plus en plus difficilement accessibles en
région parisienne.
Enfin, l’équipe de France perd son titre aux Championnats du Monde mais reste le 2 ème pays le
plus titré au monde derrière le Japon.
1/ Le développement
La saison 2017-2018 a réuni 1654 licenciés au 31/08/2018, contre 1698 la saison passée.
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Je tiens à souligner ici le travail remarquable réalisé toujours et encore notamment en Bretagne
et en Alsace par les bénévoles qui ne manquent pas d’énergie pour développer notre discipline.
De nombreuses démonstrations et initations sont toujours organisées dans le cadre scolaire et
universitaire. Les jeunes (7-18 ans) sont très intéressés, malheureusement nous déplorons le manque
de clubs et surtout d’enseignants proches des publics concernés.
J’en appelle donc à tous les enseignants des autres disciplines qui souhaiteraient ouvrir des sections de
Chanbara au sein même de leur club : venez vous former, vous aurez des licences supplémentaires
sans aucun doute !! Ne laissons pas partir ces licences dans d’autres fédérations…
2/ Commission Formation
Le nombre d’inscriptions au CFEB demeure stable, à savoir six candidats par an. Cette année,
seuls quatre ont pu présenter et obtenu le CFEB.
Les séminaires, quant à eux, mobilisent en moyenne dix-huit enseignants par session. Sur les
trois stages proposés en 2018, seuls un tiers des clubs ont été représentés par leurs enseignants et/ou
assistants. Face à cette absence, pour ne pas dire désengagement, le département à élaboré un
questionnaire de satisfaction afin d’évaluer les contenus mais également recenser les besoins des
enseignants. Ce questionnaire a été envoyé à l’issu du dernier regroupement. Les retours (un tiers) ont
permis de donner quelques pistes d’améliorations pour 2019. Cette démarche qualité se poursuivra
dans les années à venir et devra se généraliser en allant solliciter les clubs absents aux séminaires.
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3/ Commission sportive




Organisation de la Coupe de France jeunes et seniors
Organisation des Championnats de France et critérium des Jeunes
Organisation de deux stages d’arbitrage et commissaires sportifs, Datotsu et Kihon Dosa, dont
un avec évaluation des arbitres.
 Actualisation et mise en ligne du cahier de référence technique édition 2018.
 Nouvelle diffusion de divers documents :
o Règlement d’arbitrage
o Guide des commissaires sportif
o Guide des combattants en compétition
o Procédure pour devenir arbitre
o Ranking list des clubs (par rapport aux résultats en compétition)
A noter que les compétitions ont été informatisées grâce au matériel informatique du CNKDR et gérées
avec le logiciel de gestion des compétitions de la FFJDA.
Objectifs 2019 Commission sportive et arbitrage :
 Finaliser le développement d’un logiciel de gestion de compétitions mieux adapté au CNKDR.
 Disposer d’un local de stockage à la FFJDA pour le matériel informatique et les caisses de
transport achetées en 2018 afin d’éviter de nouvelles casses (deux écrans HS en 2018)…
 Finaliser le règlement et organiser une Coupe de France du jeune arbitre pour les catégories
minime et cadet.

4/ Commission Haut Niveau

2018 a été une année dont l’orientation a été focalisée sur les Championnats du Monde de
décembre 2018.
A ce titre, le groupe France a œuvré, sous la responsabilité de son coach Alain Girot, avec la
volonté de maintenir les titres obtenus en 2016, dont le titre de Champion du Monde par Equipe
conservé depuis 2 éditions.
Au 1er trimestre un entrainement commun a été organisé en France avec l’Equipe
d’Allemagne ; une rencontre amicale au cours de laquelle la France a montré sa nette domination.
Dans ce même esprit, une délégation française a participé en mai à un entrainement conjoint avec
l’Equipe d’Italie. Notre rival européen le plus dangereux avec la Russie, nous a ainsi offert un travail très
marqué sur l’explosivité et l’acquisition de reflexes utiles dans la dynamique des combats.
A noter aussi qu’en août 2018, le Chanbara a été présenté en ouverture des 1er Jeux
Européens de la TAFISA organisés à Herenveen aux Pays-Bas. Une petite délégation française a
participé à cet effort de promotion et a pu rencontrer les champions internationaux.
Enfin, les 12 sélectionnés français se présentaient en décembre aux Mondiaux ; ils ont tenté de
rééditer l’exploit, mais malgré leurs qualités d’engagement et de combativité la France n’a pas conservé
son titre par Equipe combat et est battu en finale par le Japon après un tirage au sort compliqué, la
faisant rencontrer immédiatement les plus fortes nations (Russie et Italie).
Pour la première fois, une épreuve féminine par équipe a permis à la France de monter sur la
3ème place du podium et un titre de Championne du Monde catégorie Nito féminine aura marqué ce
championnat.
Les autres épreuves individuelles auront été l’occasion de confirmer les atouts des combattants
habitués de ces championnats et piliers de l’Équipe, mais aussi de passer le témoin aux jeunes qui se
sont montrés prometteurs en montant chacun sur le podium.
Ainsi, avec 16 médailles – 4 titres de champion du Monde, 6 titres de vice-champion décrochés
dans des finales où la victoire aura été manquée de peu et 6 médailles de bronze - le bilan est très
satisfaisant, la France gardant le statut de Nation la plus titrée après le Japon.
La prochaine échéance sera les Championnats d’Europe des 4 et 5 mai 2019 à Minsk sans
Alain Girot qui a décidé de mettre fin à sa collaboration après 2 ans de dévouement, d’implication et
d’investissement au service du groupe ; ce dont nous le remercions fortement.
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5/ Technique, Grades et Jeunes
Cette année encore, les stages techniques nationaux (trois par an, à Bordeaux, Bourg-enBresse et Paris), couplés aux séminaires enseignants, ont regroupé une centaine de pratiquants,
malheureusement encore trop peu nombreux surtout lors du stage à Paris où la majorité des stagiaires
étaient des provinciaux. Les habitants d’Ile de France se sentent apparement peu impliqués malgré des
nouvelles formules de stages mises en place depuis 2 ans.
En effet, Jocelyn Cherruault, Alain Dodart et Jean-Christophe Dannemard, nos hauts gradés
que je remercie chaleureusement, ont mis en place un thème annuel qui permet de garder un fil
conducteur et une évolution dans la pratique toute au long de la saison.
Nous invitons donc tous les licenciés, mais surtout les enseignants notamment ceux qui ont des
autorisations provisoires d’enseigner, à venir et pourquoi pas avec leurs élèves.
Nous déplorons toujours le manque de participation de la plupart des DTR.
Au cours des 3 stages techniques nationaux, nous organisons des passages de grades. Nous
constatons encore un taux de réussite assez faibles (47% sur l’année) et peu de candidats au-delà du
2ème Dan.
Cette saison encore, nous n’avons pas pu organiser de stage jeunes spécifique, comme nous
en avions l’objectif, pour des raisons notamment de calendrier chargé et d’insdisponibilité des salles.
La mairie de Paris et la FFJDA nous ayant annulés 80% de nos réservations, ce qui empêche
une optimisation des coûts d’une part, une bonne organisation par anticipation d’autre part.
Nous essayons en revanche, de proposer des animations lors des compétitions nationales afin
que les jeunes présents puissent faire quelques geiko supplémentaires et rencontrer nos champions
français.
Etant difficile d’organiser des stages nationaux en région parisienne, nous souhaitons
développer les stages Jeunes en région qui fonctionnent très bien en Alsace, ce qui est encourageant.
Les membres de l’équipe de France et les hauts gradés sont à disposition des clubs et CRKDR
pour encadrer les stages. N’hésitez pas à les solliciter.

6/ Communication
Suite à la démission de Ghislain Remy en cours de saison, que je remercie tout
particulièrement, Alexandre Botta s’est porté volontaire pour reprendre le flambeau.
Grâce à lui, le site internet et notre page Facebook restent actives et mises à jour régulièrement.
Reste à noter que les vidéos Live sur Facebook, notamment mise en ligne lors des compétitions
nationales et/ou internationales sont très appréciés des licenciés.

En conclusion, notre objectif pour cette fin d’Olympiade est de mener des actions de
développement : formation des enseignants, ouverture de clubs….
Je remercie vivement tous les bénévoles, élus ou non et surtout les hauts gradés pour tous les
efforts, le temps et l’énergie passés cette année encore.
Je tiens à souligner ici, le travail remarquable de Philippe Le Reste et Eric Masson à la
commission sportive et arbitrage, qui par leur disponibilités et dynamisme, permettent une nette
amélioration de la gestion des compétitions.
Un grand merci aussi au comité directeur du CNKDR et la FFJDA qui nous soutiennent et nous
permettent, notamment financièrement de mettre en place toutes les actions envisagées.

FFJDA.CNKDR
Céline LESCUYER
31 janvier 2019
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COMMISSION JODO
Pour la deuxième année consécutive, Kunifumi Morimoto Sensei, expert 8 Dan Hanchi, mandaté par L’EKF,
a dirigé le stage enseignants d’octobre. Et, comme pour l’expert Kendo, lors de son séjour de six jours en
France, il s’est aussi déplacé dans des dojos (Lille et Paris), une première pour notre discipline !
Comme l’année précédente, les participants au stage et aux cours n’ont pas tari d’éloges sur la personnalité,
le charisme et la technique époustouflante du sensei. La commission a déjà fait une demande pour la saison
prochaine afin qu’il puisse rester sur le territoire dix jours et intervenir dans plusieurs dojos en province tout
en conservant la direction du stage national enseignants.
Le sensei a également dirigé un cours à l’attention du groupe France en mettant l’accent sur les dernières
modifications du livret technique. Il a trouvé que le niveau technique était satisfaisant mais que certains
pratiquants manquaient de tonicité, tout en précisant que c’était maintenant aussi le cas au Japon.
Daniel Champeimont, qui dirige le groupe France, a immédiatement mis en application ces informations dans
la conduite du travail technique de l’équipe. Nous espérons que la permanence de ce stage et les nombreux
déplacements du coach de l’équipe (à ses frais) sur des stages européens permettront à la France de
revenir au niveau qui était le sien il y a une petite dizaine d’années. Il est également prévu d’organiser des
rassemblements du groupe France en Région.
Cette saison, la commission des grades, dirigée par Daniel Chabaud, a formé de nouveaux arbitres et
plusieurs jurés de grade. Nous sommes maintenant en capacité de répondre à l’organisation des compétions
et passages de grades en national mais aussi en région.
Nos deux compétitions nationales (le championnat de France et le Paris Jodo Saï, qui prendra le nom
d’Open de France de Jodo la saison prochaine) se sont disputées dans d’excellentes conditions et ont
permis aux nouveaux arbitres de pratiquer eux aussi. Peu de surprises dans les résultats : les pratiquants
réguliers ont obtenu les places d’honneur, ce qui a, de facto, peu modifié la composition du groupe France.
Nous n’avons malheureusement pas été en mesure de mettre en place une troisième compétition nationale.
Il serait peut-être judicieux, pour les saisons à venir, de s’associer avec le iaïdo pour la mise en place d’une
compétition « mixte ».
Tous les stagiaires qui présentaient l’examen du brevet ont été reçus, dont un en VAE. En collaboration
avec Jean-Pierre Soulas, la commission va faire une proposition de réécriture des sujets pour l’UC1, qui
dans leurs intitulés sont trop proches de ceux de l’UC2, et peuvent, dans certains cas, induire le futur
enseignant en erreur.

FFJDA.CNKDR
Despagnat Franck
Responsable de la commission jodo
Date de rédaction 30.01.2019
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COMMISSION NAGINATA
Si la France reste encore aujourd’hui la
première nation européenne en nombre
de pratiquants, il est regrettable que le
nombre de clubs et leurs effectifs peinent
toujours à progresser. Le nombre de
licences est 155 en août 2018 et ne
représente que 1,8% de l’effectif CNK-DR.
Cet effectif n’a cependant que peu
diminué par rapport à l’année précédente,
-1,3% alors que l’évolution sur la même période s’établissait à – 2,9% pour l’ensemble de la FFJDA et
-5,8% pour l’ensemble du CNK-DR.
Par ailleurs, c’est dans la population Naginata que l’on compte le plus de femme (40,0%) soit 20
points au dessus de la moyenne CNK-DR.
Les activités Naginata de la saison 2018 sont restées conformes au déroulement prévisionnel.
STAGES
Stage féminin organisé à Limoges (décembre 2017)
Stage national de Limoges combiné avec un stage Groupe France (janvier 2018),
Stage Jeunes et adultes de Toulouse (avril 2018),
Autres stages interrégionaux organisés aux niveaux des CRK-DR à Bordeaux.
Deux rendez-vous avec Sumi Kaoru Sensei (Paris, Bordeaux et Annemasse).
Haut niveau : 4 stages réalisés (octobre 2017 – janvier 2018 – Mars 2018 - juin 2018)
A noter également la participation française à des événements européens : Stage Kata à Bruxelles,
stage ENF à Rotterdam, …
FORMATION
De manière assez exceptionnelle, neuf personnes se sont engagées dans la formation pour le CFEB.
Sept se sont présentées l’examen et trois ont obtenu le CFEB, les quatre autres ayant échoué à l’une
des UC.
COMPETITIONS NATIONALES
Combat :
Coupe Tokunaga (Paris février 2018)
Coupe Jacques Mercier (Paris février 2018)
Critérium kyu (Limoges avril 2018)
Championnats de France (Limoges avril 2018)
Technique :
Coupe Simone Charton (Paris février 2018)
Coupe par tirage au sort (Paris février 2018)
COMPETITIONS INTERNATIONALES
Aucune compétition internationale sur la saison 2017/2018 mais il est difficile de taire en octobre 2018
l’accueil et l’organisation par le CNK-DR des 11èmes Championnat d’Europe de Naginata à Mérignac
près de Bordeaux. A cette occasion la France a accueilli quatre Sensei japonaises pour un stage
Koryu de Naginata (Tendo Ryu), un appui pour l’arbitrage du championnat et l’animation du stage
ENF 2018. Sur le plan compétitif les résultats sont les meilleurs enregistrés depuis plusieurs années
avec une présence sur les sept podiums dont deux médailles d’or et titres de champions d’Europe,
trois médailles d’argent et trois médailles de bronze.
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Au delà de l’aspect sportif, le CNK-DR peut par ailleurs se féliciter pour l’excellence des retours et
témoignages de félicitations de la totalité des pays présents et des Sensei japonaises pour la qualité
d’organisation de l’événement.
LES POINTS PLUS SENSIBLES :
-

Le développement de la discipline reste le point le plus sensible d’autant que l’on sait déjà que
nous perdons de nouveau des licences en 2018/2019. La relative faiblesse de l’effectif national et
les aléas des entrées et sorties annuelles rendent difficile le développement du Naginata. De plus
la création récente de nouveaux clubs n’a que très partiellement porté ses fruit car certains ont du
mal à ce mettre en place et les clubs bretons et normands nt plus aucun effectif licencié.

FFJDA.CNKDR
Dominique Pouchard
30 janvier 2019
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FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018
COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE KENDO
Arbitrage national






Stage et Coupe Nationale Nippon Kendo Kata : 27/28 janvier 2018 – Paris Coubertin
Open de France : 10/11 février 2018 – Levallois-Perret
Championnat de France Excellences : 31/1 avril 2018 – Chambéry
Championnat de France Jeunes : 21/22 avril 2018 – Paris La Plaine
Championnat de France Honneurs : 18/19 mai 2018 – Paris Didot

Recensement saison 2017/2018
105 arbitres recensés mais 32 n’ont pas répondu sur leurs disponibilités sur la saison.
Ils ne seront pas convoqués (sauf réaction de leur part) mais peuvent arbitrer en région.
Les convocations se font en priorité envers les personnes disponibles sur le week-end entier.
Sur l’annexe ci-jointe, les arbitres « excusés » concerne ceux qui s’étaient déclaré disponibles lors du
recensement de début de saison. (Annexe 1)
La formation
Les arbitres désireux d’intégrer l’arbitrage au national sont stagiaires et leur participation à l’arbitrage
national est sous l’encadrement d’un arbitre confirmé qui évalue son comportement.
Les stages sont organisés en région et les arbitres régionaux interviennent lors des inter-régions ou
coupes et open et se forment ainsi à l’arbitrage.
La formation va de pair avec l’entraînement. Elever son niveau de pratique équivaut à élever son
niveau d’arbitrage. Mais le grade seul ne peut remplacer l’expérience nécessaire pour devenir un bon
arbitre.
Un bon apprentissage est l’arbitrage des catégories « Jeunes ». De même, cet arbitrage peut être fait
à compter de la catégorie Cadets.
La formation nécessite de connaître les règles d’arbitrage mais aussi de connaître les éléments qui
définissent le Ippon.
En conclusion
Je remercie les arbitres qui ont officié cette saison (dont les membres de l’Equipe de France) et les
Sensei délégués ZNKR qui ont apporté leurs connaissances.
L’année prochaine un stage de haut niveau aura lieu avec un expert 8 DAN.

FFJDA.CNKDR
GUENTLEUR Michel
30 janvier 2019
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018
RAPPORT COMMISSION EXPERT
Suite à la démission de Mathias GABER en février dernier, j’ai pris en charge la commission expert en
plus de mon poste de Trésorier.

IAIDO :
-

3 experts en Février à Metz
3 experts en Avril à Versailles

Intégralement géré par Gilles DIETRICH, responsable de la Commission IAIDO, ce dont je le
remercie.

JODO :
-

Kumifumi MORIMOTO Sensei, 8ème Dan Hanshi

C’est la seconde année de suite qu’il vient pour encadrer le stage enseignants fin octobre. Lors de
son séjour à Paris, il a logé dans l’appartement du 15ème arrondissement loué par le CNKDR.
Vendredi : animation d’un cours au dojo Lillois
WE : stage enseignants + groupe France le dimanche après-midi
Lundi : cours dans un dojo parisien réservé aux Yudanshas
Encore une fois il a beaucoup apporté par sa pédagogie et la qualité de son enseignement. Les liens
crées sont forts et sincère. Le CNKDR, via Franck Despagnat responsable de la commission Jodo, va
faire en sorte de le faire venir sur une période encore plus longue.

NAGINATA : rien
SPORT CHANBARA : Ce sont les français les experts.
KENDO :
Les senseis venant en France pour 3 mois dans le cadre du partenariat ZNKR / CNKDR
Wako Sensei : Novembre 2017 > Février 2018
7ème Dan, ancien membre de l’équipe du Japon. Il a animé des stages en IDF et en région. Mathias a
démissionné après son départ.
Seike Sensei : Mars 2018 > Mai 2018
Premier sensei dont je me suis occupé, il aura dispensé son enseignements dans 19 dojos, animé 3
stages équipe de France, arbitré 4 compétitions et jury de grade 2 fois.
Il est parti 17 jours en région :
-

-

10 jours en AURA :
o Championnat Excellence,
o Tournée des dojos (1 différent par jour)
o Coupe des Alpes
7 jours en PACA :
o Tournée des Dojos (1 différent par jour)
o Stage Fudokan
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018
Cette lourde organisation a été possible grâce à Solon et Antoine, les 2 présidents de CRKDR, à Axel
Diebold DTR PACA, et à la volonté du CNKDR. 15 jours en régions, je ne sais pas si cela c’est déjà
produit ?
Stage Perfectionnement Enseignements 4ème Dan et + :
Nagano Sensei, 8ème Dan Kyoshi
Yoshida Sensei, 8ème Dan Kyoshi
Les 3 et 4 novembre, à Issy les Moulineaux grâce à l’action de Jean-Pierre Soulas. Un hommage a
été rendu à Georges Bresset lors du stage.
35 stagiaires avec une majorité de régionaux, à peine 1/ 3 de stagiaires d’IDF.
Stage Arbitrage :
Tani Sensei, 8ème Dan Hanshi
Les 17 & 18 novembre au dojo Awazu (parquet neuf). Le président a voulu l’organisation d’un stage
d’arbitrage afin d’augmenter le niveau français et d’avoir plus d’arbitres de qualité.
Ce stage fut une réelle réussite du point de vue des stagiaires (+ de 60 on a dû en refuser). Afin
d’avoir le plus grands nombre de stagiaires possible, ils étaient intégralement pris en charge, au grand
désarroi du trésorier…
Tani Sensei est arrivé le jeudi, a dormi à l’appartement et on a pu goûter le Beaujolais ensemble.
Stage Haut-Niveau :
Kasamura Sensei, 8ème Dan Hanshi
Higashi Sensei, 8ème Dan Hanshi
Kawahara Sensei, 8ème Dan Kyoshi
Organisé à Eaubonne, au CDFAS. Les senseis ont séjourné à Levallois le jeudi soir puis au CDFAS,
puis de nouveau à Levallois avant le départ.
Nous avions prévu un planning qu’ils se sont fait un malin plaisir à modifier en fonction de leur envie.
La joie des sensei Japonais…
Je suis ravi d’avoir pris en main la commission expert, bien que ne parlant pas Japonais, je m’efforce
de faire en sorte que tout se passe bien avec nos experts et que le calendrier soit établi au plus tôt.
Points d’amélioration :
Jodo : 1 semaine minimum
kendo : + de régions + de we + de jours en semaine (c’est un jour de repos, pas deux)

FFJDA.CNKDR
DREYER SEBASTIEN
30 JANVIER 2019
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018
COMMISSION ENSEIGNEMENT
Suite à la démission de Jacques VIEILLARD en Mai 2018, j’ai accepté mi-mai, à la demande du
président Eric MALASSIS, de reprendre la responsabilité de la commission enseignement car je
pense que la transmission de nos disciplines doit passer par un enseignement de qualité que seule
une commission active et bien organisée peut proposer.
Etant donné, la situation qui m’était alors laissée, j’ai dû avec l’accord de l’exécutif et du CD repousser
la session d’examen du CFEB DR au mois de septembre 2018 et organiser en 15 jours la session du
CFEB Kendo. Je remercie tout d’abord Pauline POIROUX qui, bien que nouvellement arrivée a su
s’adapter et fournir un travail irréprochable. Je remercie également tous les membres formateurs et
certificateurs des différentes disciplines qui m’ont fait confiance et qui ont permis de remettre en place
des stages pratiques de formation et deux examens de qualité. Ceci est primordial car nous
demandons aux candidats un investissement important, que ce soit en temps ou en argent, il est donc
normal que le CNKDR propose des organisations sérieuses permettant de les mettre en situation
favorable en vue de la certification de leur diplôme.
Le cadre étant posé, la session de l’examen CFEB Kendo réalisée les 9/10 juin 2018 a vu la réussite
de 22 candidats à l’examen pour 27 inscrits et 1 réussite par la VAE.
Pour l’examen CQP MAM Kendo de la même session, il y a eu 3 candidats qui ont été validés par la
VAE.
En ce qui concerne la session CQP MAM DR de Mai, il y a eu 2 candidats validés par la VAE en Sport
Chanbara.
A la session d’examen CFEB DR repoussée aux 22/23 septembre 2018, 29 candidats se sont
présentés ;
- 13 pour le Iaïdo avec 9 réussites
- 4 pour le Jodo avec 4 réussites
- 5 pour le Sport Chanbara avec 4 réussites
- 7 pour le Naginata avec 3 réussites
A cela il faut ajouter 1 réussite par la VAE en Jodo.
La nouvelle session de formation 2018/2019 a été lancée les 19/20/21 octobre 2018 avec le tronc
commun CFEB Kendo et DR. 39 inscrits pour le Kendo, 10 pour le Iaido, 2 pour le Jodo et 6 pour le
Sport Chanbara.
A cela il faudra ajouter pour les examens de fin de session une partie des candidats ayant échoué sur
une ou deux UC aux sessions précédentes.
Pour conclure, la commission enseignement semble retrouver un fonctionnement normal malgré les
difficultés actuelles pour obtenir des salles.
Encore une fois merci à tous ses membres et à notre collaboratrice fédérale Pauline POIROUX.

FFJDA.CNKDR
Nom Prénom : JP SOULAS
Date de rédaction : 02/02/2019
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018
Commission Handicap
Responsable de la commission handicap Michel Boudon
Membres de la Commission handicap : Mme Hiromi Ando, Dr Frédéric-Charles Barailles, M Jean
Chesnot, M Jean-Michel Grasser, M Guy Hallé, M Ghislain Remy, M Jean-Louis Rocon,
_________________________________________________________________________________

La commission handicap a travaillé sur le passage des grades (Dan) et la reconnaissance de ceux-ci,
je tiens à remercier l’ensemble du Comité Directeur du CNKDR, pour les échanges riches, mais
jamais houleux sur l’ensemble de la réflexion sur les handicaps.
Nous avons travaillé sur cette modification, qui fait preuve d’une reconnaissance incontestable des
capacités physiques et intellectuelles à passer des Dan.

************
« RECUEIL DES REGLEMENTS DES GRADES DAN (2019)»
Page 18

2. PRATIQUANTS HANDICAPES
Sont concernés par ce système particulier des pratiquants dont le handicap est reconnu
médicalement et permet une pratique autonome.
Dans le cas où un support matériel extérieur est nécessaire, une autorisation spéciale doit être
demandée préalablement à la Sous-commission qui en informe la commission Handicap et la
commission Médicale du C.N.K.D.R..
Le handicap, et les capacités de réalisation qui y sont associées, sont portées à la connaissance
du Président du Jury, préalablement au passage de grade.
1. Aménagements prévus en Kendo, Jodo, Naginata et Chanbara
Dans le cas d’un handicap au niveau des membres inférieurs ne permettant pas un déplacement
conforme aux règles (en particulier dans les kata) mais autorisant une station debout et des
déplacements, le jugement sera adapté par rapport au handicap mais en tenant compte des
autres critères habituels de jugement.
Dans le cas d’un handicap au niveau d’un membre supérieur, l’adaptation effectuée par le
pratiquant devra être prise en compte dans le jugement des réalisations techniques.
2. Aménagements prévus en Iaïdo
Dans le cas d’une impossibilité de pratiquer à partir des positions Seiza (à genoux) ou Tate Hiza
(assis sur un talon), le candidat pourra pratiquer tous les kata à partir de la position debout.
Dans le cas d’un handicap au bras droit, le pratiquant pourra effectuer les kata en forme inversée
(miroir).
**************

Nous avons pour la 2ème année relancé la formation handicap avec le «CAE-PSH» Certificat
d’Aptitude à l’Enseignement auprès Pratiquants en Situation de Handicap, formation GRATUITE pour
tous les enseignants des disciplines du CNKDR
Avec l’association « ODAAS » qui propose des modules de connaissances et d’approche sur les
handicaps, nous avons travaillé sur un programme de 36 h « 27h30 de cours théorique, 6h de
préparation à domicile d’un cours adapté de sa discipline et 3h30 de cours avec mises en situation »
Le travail d’un cours adapté à domicile a été lu par 3 membres de la commission qui ont fait un retour
en synthèse aux stagiaires.
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Cette 2ème session formatrice s’est déroulée sur 2 week-end (3/4 novembre et 8/9 décembre) au
siège de la fédération de Judo et dans le Dojo Awazu pour la mise en situation

Cette année nous avons eu 15 inscrits pour 25 places de libre
Kendo 7 pers. (2 femmes, 5 hommes)
Sport Chanbara 6 pers. (1 femme, 5 hommes)
Naginata 2 pers. (1 femme, 1 homme)
Nous espérons pour la saison prochaine avoir toutes les disciplines à notre formation.
11 élèves ou pratiquants en situation de handicap (Polyhandicap, IMC, Non voyant, hémiplégique..)
dont des champions para olympique, d’Europe ou de France (Athlétisme, Basket et Judo) se sont
essayés à nos disciplines sous l’enseignement des stagiaires nouvellement formés.

FFJDA. CNKDR 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14 – AG CNKDR 10 MARS 2019

page 2

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018
Je ne vous dirais pas que le handicap ça vous gagne, mais ça se partage dans la réussite d’un projet
commun.

La formation et les nuitées (pour les stagiaires hors RP et suivant tarif CNKDR) ont étés prises en
charge par le CNKDR et la Commission handicap
Des fiches pour accueillir des pratiquants en situation de handicap ont été faites et remises aux
stagiaires et un certificat sous forme de diplôme leur a été remis, après avoir validé le suivi complet du
stage et le travail spécifique.
Le retour des stagiaires de cette formation est très positif et ne s’arrête pas là puisque nous restons à
leur disposition (ODAAS et la Commission Handicap) pour tout renseignement nécessitant notre
expertise.
Quelques retours des stagiaires :
« Un très grand merci à tout ODASS pour nous avoir ouvert les yeux sur plein de petites choses de la
vie que nous regardions sans voir...
Vous nous avez guidés avec bienveillance et humour tout au long de ces 4 jours.
Personnellement j'ai beaucoup appris et j'espère être mieux armée pour accueillir de nouvelles
personnes chez nous. »
« J'ai été confronté à une expérience humaine qui ne m'a pas laissé intact.... et j'en suis très
heureux. »
« Je vous remercie collectivement et chacun ou chacune d’entre vous pour ce stage d’une humanité
remarquable.
Je le conseille bien sûr et même il devrait être proposé plus largement à tout enseignement quel qu’il
soit car je pense qu’il rend plus intelligent en connectant le « cœur au cerveau »
Il est bouleversant et bienveillant, il nous confronte à nous-même et aux autres. C’est à la fois un
miroir et une porte qui s’ouvre».
Concernant la formation Handicap (CAE-PSH ou autres), nous continuerons celle-ci cette année et
nous vous communiquerons rapidement les dates, lieux et conditions
Merci de votre temps et de votre lecture

FFJDA.CNKDR
Michel BOUDON
23 janvier 2019
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RAPPORT COMMISSION MÉDICALE
Structure de l’équipe médicale
L’ équipe médicale référente (médecin / infirmière/
présence lors des compétitions nationales.

kinésithérapeute) assure systématiquement une

Un médecin du sport en formation a été accueilli et a participé à l’encadrement des compétitions ( Dr Mathieu
Verdet – rhumatologue hospitalier près de Rouen )

Interventions
Mise en place d’un réel suivi médical régulier des membres de l’équipe de France de Kendo, ainsi que
plusieurs interventions sur des problèmes médicaux déclarés.
Consultations, suivi et traitement de pratiquants présentant diverses pathologies traumatiques ou générales.
L’ensemble de ces prestations a été strictement bénévole et n’a, bien sûr, donné lieu à aucun type de
rémunération et honoraire.
Cours de physiologie musculaire auprès des élèves du CFEB.
Sensibilisation des arbitres au dépistage des commotions cérébrales
Enquête épidémiologique Epiken
Réalisée par questionnaire web en avril 2018
665 répondants
1, 56 blessures par pratiquant blessé sur les 2 dernières saisons
Blessures les plus fréquentes : tendon achilléen gauche, coude droit, épaule droite
Facteurs de risque de blessure montrés : volume horaire hebdomadaire, âge, ancienneté, grade > 1 er Dan,
pratique de compétition
L’étude Epiken a été présentée au congrès français de médecine du sport (SFMES / SFTS) en septembre
2018
Publication en cours de relecture dans le journal de la Société française de traumatologie sportive
Objectifs : développer des stratégies de prévention pour les pratiquants, et faire mieux connaitre le Kendo
aux médecins du sport

FFJDA. CNKDR 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14 – AG CNKDR 10 MARS 2019

page 1

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D ACTIVITES SAISON 2018

FFJDA.CNKDR
Commission Médicale
Dr Frédéric C. BARAILLES
Date de rédaction 31.01.2019
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION
Le Département Culture de la Fédération a créé en 2016 l’Académie du Judo. Cette association
regroupant des pionniers du Judo a pour but de réunir les « mémoires » de la discipline afin de constituer
l’historique du Judo en France.
Tout naturellement Yvon Mautret, membre et Président d’Honneur du CNKDR et André Bourreau 9 DAN
Judo, membre également de l’Académie ont souhaité que nos disciplines participent également à ce
travail.
Bien sûr, une histoire du CNKDR existe déjà mais la mémoire de nos pionniers, encore vivants, en est
absente.
Un comité s’est créé avec André Bourreau, Yvon Mautret, Maurice Clausse, Bernard Durand, Jacques
Fonfrède, Eric Hamot, Jean-Pierre Niay, Didier Olivry, Jean-Claude Tuvi et Michel Guentleur.
Une première réunion a eu lieu à la fédération le 8 juin 2018 en présence d’Eric Malassis.
Cette réunion a permis de jeter les bases sur l’objectif et chacun est reparti avec pour mission de
recueillir le maximum d’archives et de noter les faits marquants du début de nos disciplines.
Bien entendu, dans le futur, ce comité devra se décentraliser dans les régions afin qu’elles aussi
participent à la grande histoire de nos pratiques.
Il y aura la création d’un prix et d’un label de qualité afin de récompenser l’ancien qui aura participé à la
constitution de nos mémoires collectives.
Le CDI fait appel à toute personne pouvant apporter son aide, ses archives, photos ayant un intérêt
régional ou national.
Par ailleurs, le CDI continue de collecter les résultats sportifs de nos disciplines et tient à jour la liste
des grades pour peu qu’il en soit informé.
Le CDI reste ouvert à toute aide bénévole car le travail est très chronophage pour une seule personne.
Je remercie notre secrétaire Marion et le personnel fédéral pour toute l’aide apportée durant cette
saison.

FFJDA.CNKDR
GUENTLEUR Michel
29 janvier 2019
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COMMISSION SHOGO
Durant la période 01/09/2017 au 31/12/2018 les titres de Shogo suivants ont été obtenus :
Titre de Renshi
MAURAN Robert
PETITMANGIN Alexandre
NAGANO-MOUTARDE Kayoko
Titre de Kyoshi
GRAUSEM Jean-Luc
LABAYE Philippe
MERLIER Philippe
Le dossier de demande de titre Shogo, adressé au CNKDR, doit être accompagné des frais
d’inscription de 150€ pour le Renshi et de 200€ pour le Kyoshi.
La réussite à l’examen entraîne des frais d’enregistrement pour les disciplines affiliées auprès d’EKF
de 100€.
En annexe vous trouverez la liste des hauts gradés titulaires d’un Shogo non repris sur la liste des
grades EKF.
Par ailleurs de nombreux hauts gradés enseignants, arbitres, DTR n’ont pas de titre Shogo.
Nous ne pouvons que les encourager à se présenter afin de faire bénéficier l’ensemble des
pratiquants de leurs connaissances, de leur pédagogie et de la vie de leur pratique.

FFJDA.CNKDR
GUENTLEUR Michel
29 janvier 2019
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COMMISSION NATIONALE DES RECOMPENSES ET DISTINCTIONS
Deux sessions par an le 22/11/2017 et le 21/03/2018
28 attributions
Lettre de félicitations
DESPAGNAT Franck
TON-THAT Gérard
Palmes de Bronze
DEBAUDRE Olivier
ANDRE Jean-Claude
KARSENTY Alain
MENGUY Jean-François
GAUTROIS Gilles
Palmes d’Argent
COLAS Patrick
SAGET Francis
DIEBOLD Axel
Palmes d’Or
COCO Dominique
MOTARD Roland
SAUVAGE Jean-Jacques
HAMOT Cécile
Médailles de Bronze
DESEVRE Adrien
BARRACLOUGH Solon
DI MEO Alain-Nicolas
MAGAT Yves
NAGANO-MOUTARDE Kayoko
Médaille d’Argent
MAYAUD Thierry
Médaille d’Or
GUADARRAMA Vincent
Grande Médaille d’Or
TUVI Jean-Claude
Une plaquette de remerciements a été remise à WAKO Daisuke Sensei notre expert délégué de la
ZNKR.
Nous avons bien conscience que de nombreuses personnes oeuvrent bénévolement dans les clubs,
dans les départements pour l’organisation des manifestations, la bonne marche du dojo et ce, sans
compter leur temps uniquement par passion mais aussi pour le bien de tous.
Sortons ces personnes de l’ombre en leur témoignant notre reconnaissance par une distinction
largement méritée. Que serions-nous sans eux ?
Présidents de club, membres actifs du club, arbitres, commissaires sportifs, médecins, bénévoles
méritent notre attention.
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La commission nationale est prête à vous aider si vous avez des difficultés pour faire la demande de
distinction. Pour la lettre de félicitation fédérale il n’est pas besoin d’être licencié à la fédération.
Aujourd’hui nous avons 576 personnes ayant reçu une distinction fédérale. C’est peu depuis l’origine
(1972) du CNKDR.
Je vous remercie d’avance de vos bons soins.

FFJDA.CNKDR
GUENTLEUR Michel
29 janvier 2019
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