FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2020
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Tout avait si bien commencé …
L'année 2020 se présentait bien, avec un bel enthousiasme l'équipe du CNKDR s'était vue renforcée
par l'arrivée de nouveaux membres du comité directeur. Les projets étaient ambitieux et le moral au
beau fixe. L'organisation des Championnats du Monde de Kendo en France en mai 2021 allait avoir
des retombées médiatiques sur le nombre de nos licences. L'avenir est prometteur.
Le mois de février a été bien rempli avec l'Open de France qui encore une fois s'est révélé une très
belle compétition. Le niveau était encore plus élevé cette année. Les délégations coréennes et
japonaises ont montré qu'elles n'étaient pas là pour faire de la figuration. Un grand moment de kendo
qui nous a permis de faire un premier test pour l'organisation des 18e WKC. Puis la venue de EIGA
sensei pour un stage fabuleux.
Et là tout s'arrête ! La Covid-19 arrive en France. Mi mars nous sommes contraints de renvoyer
l'expert ZNKR au Japon et de stopper toutes nos activités. S'en suivra un STOP & GO jusqu'à fin juin.
Pour la première fois les Championnats de France n'ont pas lieu et nous annulons les examens du
CFEB.
C'est un coup très dur pour toutes les activités et particulièrement les nôtres. Nous finissons la saison
2019-2020 sur une note bien morose, en espérant que la rentrée de septembre sera plus clémente.
Les chiffres des licences sont forcement impactés par la pandémie. Nous sommes 8007 licences à fin
Août. Le pire chiffre depuis 2006.
En septembre les élections des CRKDR montre peu d'engouement dans certaines régions. Le NordEst de la France se désintéresse et n'a pas de représentant. Les activités peinent à reprendre malgré
un répit de quelques semaines en septembre/octobre. Les élections nationales ont lieu. Aucune
candidate féminine ne se présente et, de ce fait, trois postes restent vacants. En fin d'année les dojos
sont à nouveaux fermés suite au rebond des cas de Covid-19.
Cette année 2020 aura été une épreuve pour notre Comité National, mais les problèmes n'allaient pas
en rester là. L'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de la FFJDA soupçonne des disfonctionnements
graves au sein de notre fédération, entrainant des restrictions budgétaires drastiques.
En décembre nous sommes tenus de prendre des décisions difficiles pour l'année 2021. Aucune
activité, en dehors des Championnats de France et du CFEB, ne pourra être organisé. La décision de
la FFJDA de se séparer du Grand Dôme et les restrictions budgétaires nous obligent à annuler les
Championnats du Monde de Kendo en France.
Même si les choses vont mal, il faut rester positif. La Covid-19 nous a permis de découvrir de
nouvelles façons de travailler et en particulier pour nos réunions. La visio-conférence est maintenant
la norme et c'est une source d'économie. Nous nous sommes rapprochés, malgré les distances, de
nos régions. Lors de nos comités directeur nous avons échangé avec les Présidents de CRKDR et
trouvé des solutions ensemble. Ce fonctionnement restera après la crise sanitaire et nous apportera
beaucoup dans les mois à venir. Les clubs ont été très réactifs et ont su s'adapter en proposant des
cours en visio et en s'adaptant à la situation. Il faut multiplier et encourager ces initiatives. Pour la
nouvelle saison 2021-2022 certains clubs proposeront à leurs adhérents la gratuité de la cotisation.
Ce sont des exemples à suivre dans la mesure du possible pour permettre le retour en masse des
licenciés dès septembre. Oui, c'est un effort qu'il faut faire ! Tous les clubs ne pourront pas être à
100% gratuit mais il est important de redynamiser le nombre de nos licences en faisant le plein dès la
rentrée.
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Début janvier le chiffre des licences est assez mauvais et très disparate en fonction des disciplines.
Les publics les plus jeunes (- de 25 ans) tardent à prendre leur licence, certains licenciés "historiques"
perdent la foi et ne se licencient pas, tout cela entraine des pertes graves pour notre budget donc pour
nos activités. 84% de nos recettes sont les licences. Il faut motiver les plus frileux en leur faisant valoir
l'indispensabilité de la prise de licence pour nos instances.
2021 sera l'occasion pour nous de lancer des opérations de développement et de communication.
Nous allons travailler sur de nouveaux axes et de nouvelles "cibles“. Nous lancerons en début d'année
un questionnaire qui nous permettra de mieux vous connaitre. Je vous demande de bien vouloir
participer en nombre à cette opération. Plus vous serez nombreux, plus notre travail sera efficace.
Nous comptons sur les réseaux sociaux, sur le nouveau site internet qui devrait être en place dès le
printemps et sur des opérations de communication avec des partenaires pour que la deuxième partie
de l'année soit l'occasion de faire découvrir nos disciplines au plus grand nombre. Le développement
sera dirigé plus particulièrement vers un public jeune et féminin.
Je sais que les temps sont durs pour tout le monde, mais si nous continuons à jouer "solo" c'est
l'avenir même du CNKDR qui sera remis en cause.
C'est en fédérant nos efforts que nous nous en sortirons.
頑張りましょう – GANBARIMASHO !

FFJDA.CNKDR
MALASSIS Eric
31/01/2020
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SECRETARIAT GENERAL
Comme je l’avais évoqué lors de l’Assemblé Générale Elective de 2020, ce n’est surement pas
lorsque les temps deviennent difficiles qu’il faut abandonner le navire. Depuis le début de la crise
sanitaire, le CNKDR prend ses responsabilités et fait face. Bien entendu, les décisions difficiles
entrainent leurs lots de polémiques, rarement utiles, souvent futiles. C’est ainsi, il faut l’accepter, c’est
le charme des réseaux sociaux. Malheureusement, cela ne fait absolument pas avancer les dossiers.
Je passe sur les procès en incompétences que l’on nous fait lorsque nous décidons d’organiser ou
d’annuler un événement. Je tiens juste à rappeler que chacune de nos décisions est discutée en
Comité Directeur et prise à la majorité des voix. Et lorsque cela est nécessaire, la décision finale est
prise après consultation des instances fédérales de la FFJDA. Enfin, je rappelle qu’au sein du Comité
Directeur a été élu un médecin en activité : non, nous n’improvisons ! Oui, il y a des personnes qui ont
les compétences nécessaires pour nous guider en cette période de pandémie ! Je les en remercie
personnellement !
La crise du Covid-19 n’est cependant pas le danger le plus grave qui guette le CNKDR et ses
disciplines, et donc TOUS les pratiquants !
Comme tout le monde le sait, la FFJDA s’est dotée d’un nouvel exécutif, et celui-ci ne nous n’est pas
du tout favorable. Le Président Malassis a été reçu par le nouveau Président de la FFJDA, Stéphane
NOMIS. Et celui-ci a clairement explicité l’importance que le CNKDR a pour la fédération de judo :
nous représentons environ 2% des licences. Inutile de revenir l’historique des relations entre nous et
eux : la politique actuelle de la FFJDA semble n’avoir comme boussole qu’une approche comptable de
son activité, et donc de la notre. Combien d’argent faisons nous rentrer dans les caisses de la
fédération, combien coûtons nous ? Voilà les questions auxquelles le trésorier et le Président ont
consacré une partie de leur énergie et de leur temps à répondre. Alors que nous devrions, tous, nous
consacrer non pas sur le maintenant, mais sur l’après crise : comment relancer nos activités ? Devons
nous revoir notre positionnement vis à vis de la FFJDA ? Devons nous changer notre approche de
l’enseignement ?
Je pense qu’en période de crise il faut être créatif, voir anticonformiste pour s’en sortir et trouver de
nouvelles opportunités. C’est pourquoi je pense sincèrement que nos réflexions sur l’avenir du
CNKDR comme organisme en charge de nos disciplines ne doivent s’interdire aucune approche : doiton continuer comme avant avec la FFJDA ? Doit-on essayer de changer nos relations avec la
fédération, en étant plus pédagogue ? Essayer de convaincre le nouvel exécutif qu’une plus grande
indépendance serait la bienvenue pour nous développer ? Doit-on claquer la porte et prendre notre
envol, avec tous les avantages et inconvénients que cela représente, les difficultés qu’il faudra
affronter ?
Aujourd’hui, je n’ai pas les réponses à ces questions, et aucun d’entre nous ne les a, je pense. En
revanche, pour reprendre un dicton que Laurent CHAUDRON aime à utiliser lors des formations du
CFEB de kendo : « l’intelligence n’est pas dans une seule tête. » C’est pourquoi je souhaite que tous
les pratiquants s’emparent de ce sujet, discutent, confrontent leurs idées, et fasse remonter ces
réflexions au travers des CRKDR. J’y vois deux avantages : plus de cerveaux en activité, plus d’idées
neuves. Et cela redynamisera la vie démocratique et fédérale du CNKDR. Débattez, argumentez, il en
sortira forcément quelque chose.
Car notre avenir, en tant que pratiquants, se joue maintenant. Nous tiendront ensemble, ou nous
disparaitrons chacun dans notre coin, devenant d’obscurs pratiquants d’arts martiaux dans des soussols. Est-ce vraiment ce que nous voulons ?

FFJDA.CNKDR
Yannick FIANT
3 février 2021

FFJDA. CNKDR 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14 – AG CNKDR 8 MARS 2020

page 1

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2020
RAPPORT DU TRESORIER
Pour la première fois depuis 3 ans, le budget du CNKDR est excédentaire.
En effet les événements ont été annulé sur la saison 2019-2020 a compté du mois de mars.
Je n’ai malheureusement pas beaucoup de choses à vous dire, tant cette année est singulière.

L’an dernier je finissais mon rapport sur ces mots :
« Il s’agit de mon dernier rapport en tant que Trésorier, après 8 années à vos côtés, j’aurais aimé finir
sur un budget excédentaire comme cela fut le cas durant les premières années.
Je souhaite à mon successeur d’y parvenir, en se montrant plus strict que moi mais aussi plus à votre
écoute »
Aucun des élus lors de la dernière assemblée élective ne sollicitant le poste, j’ai donc accepté de ne
pas laisser le CNKDR sans Trésorier et d’assurer l’intérim avant la cooptation d’un, ou d’une, futur
trésorier.
Retravaillé par le comité directeur avec une baisse de -9% de licences par rapport au budget
prévisionnel 2021, la fédération a demandé d'impacter le budget révisé 2021 d'une baisse des
licences à hauteur de -32% et une réintégration de charges fixes à hauteur de 40k€ soit un impact
total de -35%.
Cette révision budgétaire drastique a obligé le Comité Exécutif de prendre des décisions sur
l'attribution de ce budget envers la pérennisation des pratiquants et le démarchage de nouveaux.
Sans pratiquants, nos disciplines mourront.
Plus que de la sensibilisation, le travail des CNKDR et CRKDR sera centré sur l'équilibre financier de
chaque évènement, la diminution des stages équipe de France et jeunes, et l'économie sur chaque
ligne de dépenses de frais généraux.
Le budget prévisionnel 2022 suit ces mêmes tendances en espérant que la rigueur de chacun
permettra de d'arrêter l'hémorragie.

FFJDA.CNKDR
DREYER SEBASTIEN
31 Janvier 2021
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Commission Haut niveau

La saison 2020 a sérieusement été impactée par la COVID 19, les différentes compétitions prévues
au calendrier sportif n’ont pas pu être organisées.
Seuls les rassemblements de début d’année 2020 ainsi que ceux de juillet et fin Aout ont pu avoir lieu.
La restriction des pratiques sportives en intérieur a évidemment impacté les équipes de France qui ont
subies de plein fouet ces décisions.
Les athlètes de nos disciplines n’étant pas reconnus en tant que sportifs de hauts niveaux ils n’ont pas
eu l’opportunité de bénéficier des autorisations d’entrainement accordées aux sportifs de haut niveau
reconnu par le ministère de la jeunesse et sport.
Par conséquent, les différentes disciplines ont organisé des entrainements en distanciel par
l’intermédiaire des outils informatiques, cette initiative a permis et permet aujourd’hui de maintenir le
lien entre les athlètes et ainsi de conserver une dynamique de groupe.
Nous sommes bien conscients que ces « entrainements » à distance ne sont pas satisfaisants et ne
permettent pas d’entretenir une condition physique et technique comme en présentiel, cependant ils
maintiennent un lien essentiel pendant cette période.
Malgré ces restrictions notre motivation reste intacte et nous continuons à travailler sur la reprise des
activités que nous espérons le plus rapidement possible.
Les stages des équipes de France restent au calendrier sportif du CNKDR et nous travaillons sur les
budgets afin de les organiser dans les meilleures conditions possibles.

FFJDA.CNKDR
Nom Prénom
Date de rédaction

Hamot Alban
03/02/2021
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DEPARTEMENT SPORTIF

COMPETITIONS NATIONALES
Compte tenu des conditions sanitaires en place, le calendrier des compétitions nationales a été
fortement perturbé en cette année 2020. Avec pour conséquence l’annulation des championnats de
France.
OPEN DE FRANCE
L’Open de France a pu se tenir le week-end du 8 et 9 février au grand dôme de Villebon (91).
C’est maintenant une compétition internationale bien en place et reconnue pour le haut niveau des
compétiteurs engagés, avec près de 25 nations représentées.
Par rapport à l’édition précédente, il y avait 6 catégories en compétition + le tournoi par équipes :
Femmes kyusha à 3ème dan : 50 inscrites
Femmes 4ème à 7ème dan : 28 inscrites
Hommes 1er à 3ème dan (moins de 45 ans) : 90 inscrits
Hommes 4ème à 6ème dan (moins de 45 ans) : 77 inscrits
Hommes 1er à 6ème dan (plus de 45 ans) : 21 inscrits
Hommes 7ème dan : 11 inscrits
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui étaient présents dès le vendredi pour assurer toute la mise
en place, afin que les 2 jours de compétitions se déroulent dans les meilleures conditions.

COMMISSAIRES SPORTIFS
Pour tous, compte tenu de la situation sanitaire, l'activité a été fortement réduite en 2020, et donc par
ricochet celle des commissaires sportifs car très peu de manifestations sportives ont pu être
maintenues.
Seul l'Open de France les 8 et 9 février a pu avoir lieu. Et comme toujours malgré une liste de
commissaires sportifs pléthorique, il est toujours très difficile d'obtenir un nombre de commissaires
disponibles suffisants pour assurer sereinement l'organisation des compétitions.
Malgré tout, les commissaires qui ont répondu présents, ont pu assurer sans faille leur mission pendant
les 2 jours de la compétition.
Au niveau formations :
Aucune formation de nouveaux commissaires sportifs organisée en 2020.
Une formation par visio a été organisée le samedi 12 décembre 2020 pour présenter et utiliser le
nouveau logiciel de tirage au sort actuellement en développement. Une quarantaine de commissaires
sportifs ont participé à distance, où ils ont suivi les explications sur le fonctionnement du logiciel, puis
ils ont pu tester les différentes fonctionnalités et remonter à l'équipe en charge du développement leurs
remarques.
Suite à cette formation, un groupe réduit de commissaires sera constitué pour servir de "beta testeur"
dans le but de finaliser et d'éliminer les bugs éventuels du nouveau logiciel de tirage au sort.

SAISON 2020-2021
Le point important cette saison, concerne la mise en application du nouveau mode de sélection aux
championnats de France. En effet, la sélection est maintenant régionale et non plus interrégionale
comme précédemment.
Bien que les perspectives de pratique dans les semaines à venir, soient très floues et hypothétiques,
nous avons l’espoir de pouvoir organiser les championnats de France cette année. Ils sont programmés
aux dates suivantes :
•

Championnats de France Jeunes et Excellences, les 3, 4 et 5 avril à Orléans
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• Championnats de France Honneurs et Féminines, les 1er et 2 mai à Orléans.
Pour ces championnats qui sont sur 2 jours, nous sommes toujours à la recherche de personnes
de bonne volonté pour assurer le vendredi soir, les préparatifs (traçage des shiaijos, mise en place
du matériel, etc…).

DISCIPLINES RATTACHÉES
Pour la partie sportive, voir le rapport d’activité de chaque discipline.

FFJDA.CNKDR
DESCHAMPS Denis
5 février 2021
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Sous Commission des Grades (Kendo)

FFJDA.CNKDR
PETITMANGIN ALEXANDRE
2 février 2021

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES PEU DE PASSAGES DE GRADE ONT
EU LIEU PENDANT LA SAISON 2020
Taux d’engagement et de réussite
1er à 3e dan (CRKDR)
4e à 5e dan (CNKDR)
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Soit sur l’ensemble de la saison 2020
2 passage de grade 1er et 2e dan
1 passages de grade 1er et 3e dan
1 passage de grade 4e et 5e dan
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COMMISSION GRADES IAIDO
Comme pour les autres disciplines la crise sanitaire engendrée par la COVID 19, a eu un
retentissement sur la pratique, et n’a permis que 2 passages de grades sur la saison… Passage de
grade de MOUILLERON du 09/02/2020, et Montpellier le 16/02/2020.A partir du mois de mars et du
premier confinement, la pratique a repris, de manière irrégulière, dans des cadres contraints, mais
sans rassemblements, et compte tenu du volume de celle-ci, il était difficile d’envisager l’organisation
d’examens.

Passage de grade de Mouilleron du 09/02/2020
Nombre
d'inscrits

Nombre de
reçus

% de reçus

1er DAN

4

3

75%

2 ème DAN

5

3

60%

3 ème DAN

2

1

50%

4 ème DAN

9

1

11%

5 ème DAN

5

2

40%

TOTAL

25

10

40%

Grade

Passage de grade de Montpellier du 16/02/2020

Nombre
d'inscrits

Nombre de
reçus

% de reçus

1er DAN

8

7

88%

2 ème DAN

0

3 ème DAN

2

Grade

%
2

100%

4 ème DAN

%

5 ème DAN

%

TOTAL

10

9

90%

FFJDA.CNKDR
Dominique COCO
31 janvier 2021
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COMMISSION GRADES CHANBARA
Comme pour les autres disciplines, la situation sanitaire engendrée par la COVID 19, fait que toute
activitée s’est arretée au mois de mars 2020.
Un seul passage de grade a eu lieu à BOURG EN BRESSE, le 02/02/2020.

Nombre
d'inscrits

Nombre de
reçus

% de reçus

1er DAN

4

2

50%

2 ème DAN

5

0

0%

3 ème DAN

4

2

50%

13

4

31%

Grade

4 ème DAN
5 ème DAN
TOTAL

FFJDA.CNKDR
Dominique COCO
31 janvier 2021
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COMMISSION GRADES JODO

Compte tenu de la situation sanitaire engendrée par la COVID 19 il n’y a pas eu de passage de grade
pour cette discipline.

FFJDA.CNKDR
Dominique COCO
31 janvier 2021
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COMMISSION GRADES NAGINATA

Compte tenu de la situation sanitaire engendrée par la COVID 19 il n’y a pas eu de passage de grade
pour cette discipline.

FFJDA.CNKDR
Dominique COCO
31 janvier 2021
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DEPARTEMENT ENSEIGNEMENT
ANNULATION CFEB 2020
En raison du COVID-19, la tenue des 3 stages de formation n’a pas eu lieu. Il a donc été
décidé de ne pas faire passer cet examen sans formation appropriée. La saison 2019-2020 ne sera
pas comptabilisée pour les stagiaires devant repasser certaines UC
SELECTION SUR DOSSIER CFEB KENDO 2021
Au vu du nombre important d’inscrits pour les formations CFEB Kendo 2021(incluant ceux de
la saison 2019-2020) et afin de ne pas détériorer aussi bien le contenu des stages et l’équité de
l’examen, une sélection sur dossier des stagiaires et candidats a été faite. Le nombre de candidats
retenu a été fixé à une trentaine.
MODIFICATION DU CALENDRIER DES STAGES
La situation sanitaire évoluant au jour le jour, le calendrier des stages de formation a été
modifié pour l’ensemble des stages CFEB. Nous essayons à l’heure actuelle de maintenir l’examen
2021.
Nous remercions Laurent Chaudron pour ces deux sessions Visio qui ont maintenu le contact
avec les stagiaires.
DEMANDES D’APE
Le département Enseignement sera plus ferme sur les délivrances d’APE soumises a des
critères stricts (fiche pratique N°5) et veillera à ce que les bénéficiaires suivent dans la saison suivante
la formation et se présentent au CFEB.
REFORME DU CFEB
Le contenu des trois UC est en cours de revision et doit être soumis à l’accord des
responsables de formation des disciplines concernées. Un niveau technique et de connaissances afin
de pouvoir aborder aussi bien l’enseignement, la compétition, l’organisation d’évènement et le
développement des disciplines sera demandé.
L’ensemble du CFEB se recentre sur une praticité directe et moins théorique que
précédemment.
CQP
L’accessibilité et la compréhension des attentes du CQP doivent être renforcer pour amener
plus de candidats.
Un recensement des enseignants historiques a été entamé afin de pouvoir valider
administrativement via VAE leur contribution au développement de nos disciplines

Mes remerciements vont à Pauline POIROUX, Emmanuelle IVANOFF et Marion VANRULLEN
pour leur travail et aide pour la gestion des candidats.
Je remercie aussi Eric MALLASIS et Yanick FIANT pour leur aide dans la gestion des
différents projets du département enseignement
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COMMISSION SHOGO
Le rapporteur de la commission Shogo n’ayant pas été nommé ; Michel Guentleur nous a fait
parvenir un listing des Shogo
Pour l’année 2020 ont été décernes
7 titres de Renshi ( 1 en sport chanbara , 2 en Iaido et 2 en kendo)
3 titres de Kyoshi ( 1 en Sport Chanbara, 1 en Kendo)

FFJDA.CNKDR
GAUTROIS Gilles
13 Février 2020
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COMMISSION COMMUNICATION
Commission Communication

L’année avait pourtant bien commencé avec la captation de l’Open de France de Kendo début février et
l’enregistrement de la seconde partie des interviews pour notre film « Kendo Histoire d’une vie » Nous
avions également convié l’attachée de presse devant officier sur les championnats du monde de Kendo afin de lui
présenter, de visu, la discipline et le lieu prévu pour la compétition.
Nous avons continué, jusqu’à fin août, à travailler avec elle sur l’axe de communication, la création des supports
permettant d’accroître la visibilité de nos disciplines, le positionnement médias et ce malgré la fermeture des
dojos et les restrictions que vous connaissez en attendant de disposer de plus de visibilité sur la tenue de
l’évènement. Malheureusement sans succès à ce jour.
C’est donc ce qui a retardé le montage du film dont les différents teasers devaient servir de premier support de
communication. Décision a été prise en fin d’année de commencer quand même le montage et la publication des
extraits thématiques dès janvier 2021 à destination du site, mais qui serviront également à l’équipe que nous
mettons en place pour une communication globale.
Facebook reste très actif. Nous avons plusieurs publications qui dépassent les 6000 vues. Certainement l’effet
Covid. Nous avons même atteint les 15000 personnes touchées lors du report des WKC et 16129 pour le bulletin
de septembre. L’intérêt des réseaux sociaux réside dans le partage d’information nous devrons être plus efficace
sur ce point.
Depuis le mois d’avril un bulletin d‘information est envoyé aux dirigeants tous les mois. C’est l’occasion de
communiquer vers les clubs. Nous espérons que ces informations mensuelles vous sont utiles et qu’elles sont
bien relayées vers vos licenciés. Tous ces bulletins sont disponibles sur le site du CNKDR.
Début 2021, Camille nous rejoindra pour expertiser nos réseaux sociaux et prendre en charge le
community management en collaboration avec Maud pour la promo presse ces missions se
poursuivront pendant toute la saison. Deux autres projets ont été initiés : Kendo magazine pour lequel Alexandre
Petitmangin va gérer la création graphique et, enfin, le nouveau site internet qui sera opérationnel en 2021.

FFJDA.CNKDR
MALASSIS ÉRIC & DESPAGNAT FRANCK
31/01/2020
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2020
COMMISSION NATIONALE JEUNES ET DETECTION
Bonjour,
Voici le rapport d’activité de la commission jeune. Ce début, en tant que responsable de cette
commission, a été bien perturbé par les problèmes sanitaires que nous avons tous subi.
Malheureusement plusieurs stages ont été annulés ainsi que les championnats de France jeune.
Cependant nous avons essayé de garder le lien entre les différentes sections jeunes de France grâce
à des cours en visioconférence.
STAGES

-

Stage jeune 21/22/23 Août 2020 à Bordeaux :

Ce stage a pu se réaliser en suivant des mesures sanitaires strictes en accord avec le médecin de
la fédération. Nous avons été hébergés au CREPS AQUITAINE, ce qui a permis un hébergement
en toute sécurité pour les jeunes.
Nous avons eu un effectif de 30 jeunes venus de 18 clubs différents.
L’encadrement a été réalisé par Alain-Nicolas DIMEO aidé par Vincent GUADARAMA et Marc
RAGONA.
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. Après le confinement et un arrêt de la pratique pour tous, ce stage avait pour
principal objectif une reprise de la pratique, et une consolidation des bases.

-

Stage jeune 19/20/21 Décembre 2020 à Limoges :

Annulation à cause des mesures sanitaires liées à l’épidémie de la COVID-19.
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COURS KENDO JEUNE VISIOCONFERENCE :
Afin de proposer un enseignement adapté aux jeunes en cette période de confinement et de couvrefeu, nous avons mis en place des cours par visioconférence. Les entrainements d’une durée d’1h30
sont composés de 3 modules réalisés par 3 intervenants différents. L’encadrement a été réalisé en
alternance par : Pauline STOLARZ, Laure RUVOEN, Guillaume MONLEZUN, Bertrand

SCHMITT et Marc RAGONA.
En cette année 2020 nous avons réalisé deux stages : 28/11/2020 et 19/12/2020.

COMPETITIONS NATIONALES
Malheureusement aucune compétition ni nationale ni internationale n’a pu être produite à cause des
mesures sanitaires.

La commission Jeunes et Détection remercie ses membres : Laure, Pauline, Guillaume, Bertrand ainsi
que tous les intervenants qui ont participé et mis leurs compétences aux services des jeunes.
J’espère sincèrement que nous pourrons nous retrouver sur les dojos pour cette prochaine année.

FFJDA.CNKDR
Marc RAGONA
30 janvier 2021
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Commission IAIDO
Enseignement
Concernant les 2 sessions proposées les 16/17 novembre 2019 et 11/12 janvier 2020 :
Retour des stagiaires concernant ces deux sessions :
- Stage intéressant où les encadrants ont répondu aux questions et ont précisé le niveau d’information
à donner pour chaque UC.
- Stage motivant où les encadrants ont vraiment apporté des clefs pour réaliser une bonne analyse des
sujets et réfléchir aux problématiques de chaque sujet.
- Stage utile car permet de constituer une bibliothèque d’exercices pour l’apprentissage des KATA, de
dynamiser et d’ajuster les séances en club
- Cela conforte le projet d'enseignant et cela donne envie de travailler les sujets donnés avec les élèves
en club
Retour des encadrants :
- Nécessité de travailler les sujets donnés avant le stage
- Connaître parfaitement les fondamentaux pour chaque technique de chaque kata et les adapter aux
trois niveaux : débutant-intermédiaire-avancé et proposer des exercices pour faire passer d’un niveau
à l’autre
- Concernant les points techniques il faut se référer strictement au Livret de la Zen Nippon Kendo
Renmei Iaido
- Solliciter les formateurs en cas de besoin et surtout envoyer en avance les fiches pour que nous
puissions les corriger
- Travailler sur les questions que vous devez vous poser en tant que futur enseignant
En conclusion :
- Bonne promotion qui n'a pu se présenter à l'examen final.
- Bonne ambiance dans le groupe des stagiaires et échange constructif avec l'encadrement
- Evocation de l'intérêt de l'épreuve UC1 qui permet aux futurs enseignant de comprendre les éléments
fondamentaux de construction d'une séance (pédagogie, physiologie, progressions techniques).

Grade

Stage national à Mouilleron-le-Captif le 09 février 2020 dirigé par SAKONO Sensei

Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

4

3

75%

2ème DAN

5

3

60%

3ème DAN

2

1

50%

4ème DAN

9

1

11%

5ème DAN

5

2

40%

TOTAL

25

10

40%
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Stage régional à Montpellier le 16 février 2020 dirige par SAUVAGE Sensei
Grade

Nombre d'inscrits

Nombre de reçus

% de reçus

1er DAN

8

7

88%

2ème DAN

0

0

0%

3ème DAN

2

2

100%

TOTAL

10

9

90%

Développement
Mise en place de « Passion Iaïdo ».
Démarrage de l’évènement le 14 novembre 2020.
Les RDV sont programmés tous les samedis de 10h à 11h30 en visioconférence.
Ouvert à tous.
6 épisodes ont été réalisés en 2020.
But de cette démarche :
PASSION IAIDŌ a été mise en place par la nouvelle commission Iaidō afin de garder un lien avec les
pratiquants et les aider à maintenir une motivation dans leur pratique durant cette crise sanitaire qui se
poursuit.
Passion IAIDŌ met un point d’honneur sur l’importance d’un esprit fédérateur entre les disciplines
rattachées en mutualisant nos idées, nos complémentarités pour enrichir nos recherches dans nos
pratiques respectives.
Nous avons invité le Kendō, représenté par Rubens PERENNES ainsi que le Sport Chanbara,
représenté par Arthur CETAIRE pour co-animer et aborder « comment améliorer la qualité de nos
appuis » à travers des exercices.
Ces co-animations ont été bénéfiques et appréciées par les pratiquants, pour qui cette démarche a
permis de s’ouvrir à d’autres disciplines rattachées.
S’ensuivra une co-animation avec le Naginata ainsi que le Jodō.
Nous préparons actuellement un grand RDV avec les 5 disciplines pour aborder, ensemble, un thème
commun.
Haut niveau

Depuis les élections des nouvelles commissions en octobre 2020 la modification de l’encadrement du
groupe France Iaidō donne une composition comme suit :
-

Responsable Haut niveau :
Entraineur :
Préparateur mental :

Gilles DIETRICH
Stephan NAJI
Ramón FERREIRO

FFJDA.CNKDR
Gilles Dietrich
04/02/2020
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COMMISSION JODO
Rapport de la Commission Jodo
L'année 2020 aura été singulière à tous points de vue. Année élective, tout d'abord, je profite de cette
occasion pour remercier les représentants de club qui m’ont réélu au poste de responsable de la
commission.
M'ont rejoint, pour l'olympiade 2020-2024 : Daniel Chabaud (responsable adjoint), Corinne Marie Dit
Moisson, Olivier Bayart (détection jeunes) et Sabine Carrère (organisation des compétitions, stages et
passages de grades)
Par ailleurs, Daniel Champeimont a été reconduit au poste d'entraîneur de l'équipe de France.
Si j’évoque une saison tronquée, c’est un euphémisme : le seul évènement qui a pu se tenir a été le
stage équipe de France de janvier. Tous les autres évènements ont dû être annulés : pas de
championnat de France, pas de CFEB, pas d'Open de France, pas d'accueil d'expert.
Nous avons, comme les autres disciplines, mis des liens vers des vidéos pédagogiques et créé
quelques modules pendant la pandémie. Cependant, rien ne peut remplacer la pratique dans un dojo.
Cette situation a bien évidemment impacté la prise des licences des pratiquants à l'automne. Mais,
grâce à la motivation des dojos, le pourcentage de perte, à la même date, reste acceptable. Qu'ils en
soient tous remerciés !
C'est d'autant plus important que le changement de gouvernance à la fédération a profondément
modifié notre budget de fonctionnement. Nous ne disposerons désormais plus que des recettes
générées par les licences.
C'est pourquoi, nous avons dû revoir notre planning pour la saison prochaine. Seuls sont maintenus le
championnat de France, le CFEB et les entraînements de l'équipe de France, sous réserve que la
situation sanitaire et les décisions gouvernementales le permettent.
La question de la tenue d'une compétition nationale se posera si les consignes sanitaires perdurent en
2021 et empêchent les pratiquants de s'entraîner.
A l'instar des championnats du monde de kendo qui ont, pour le moment, été reportés, aucune
compétition européenne, ni aucun accueil d'expert n'est planifié dans les prochains mois.
Gageons que la situation s'améliore bientôt pour nous permettre de retrouver le chemin des dojos.

FFJDA.CNKDR
Despagnat Franck
31/01/2021
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COMMISSION CHANBARA
Le nombre de licenciés Chanbara est encore en baisse cette saison, constat généralisé dans
toutes les disciplines. Le COVID a eu un impact négatif considérable avec 600 licences en moins en
décembre
Nous voulons transformer cette calamité collective qui frappe notre société dans son entier en
une opportunité d’apporter les nécessaires transformations dont notre disciplien a besoin pour pouvoir
se développer
Commission Formation (A. Dodart puis P. Nicolaï)
Alain Dodart et Jacques Vieillard (fort de son expérience professionnelle ainsi que dans d’autres
organisations délégataires) assurent des accompagnements par visio pour pallier aux contraintes
sanitaires contre la prolifération du COVID 19
-

-

L’UC3 s’y prête sans aménagement particulier
L’UC1 nécessite que le candidat puisse être avec un pratiquant au minimum dans un local
suffisamment grand pour offrir la profondeur de champs nécessaire garantissant à l’examinateur
une vue d’ensemble des gestes réalisés
L’UC2 est la partie dont l’examen en visio est la plus dégradée même si elle reste possible (en
extérieur pour avoir un groupe suffisamment large)

Propositions pour 2021 :
-

-

-

Développer les séminaires sur les grandes régions afin de susciter les vocations et de répondre
aux besoins locaux. Séminaires qui pourraient être organisés en lien avec les stages techniques
nationaux décentralisés.
Poursuivre les évaluations à l’issu de chaque regroupement CFEB afin de réajuster/améliorer le
contenu des programmes
Décentralisation progressive du CFEB avec un développement de sessions en régions

Commission sportive (P. Le Reste)
2021 a été une saison blanche en terme de compétition
Objectifs 2021 :
-

-

Finaliser le développement du logiciel de gestion de compétitions « TAIKAI »
Participer à l’adaptation du logiciel de gestion de compétition développé pour les Championnats du
Monde de Kendo, aux spécificités du Chanbara
Décentraliser les compétitions nationales en 2 temps sur 2021 et 2022
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 2019)…
Doter les commissaires sportifs qui n’en ont pas de polos rouges.
Organiser les compétitions nationales à venir en 2021.
Organiser des stages d’arbitrage (à déterminer)

Commission Haut Niveau (JC Dannemard)
Le Poste de manager de l’Équipe de France est pour l’instant vacant.

FFJDA. CNKDR 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14 – AG CNKDR 8 MARS 2020

page 1

FFJDA. COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2020
Loïc Billiau a été reconduit à son poste d’entraineur mais pour l’équipe senior masculine. Romain
Bénozène a, lui aussi été reconduit à son poste d’entraineur mais pour l’équipe senior féminine.
Benjamin Desenclos les rejoint en tant qu’entraineur adjoint de l’équipe junior.
Tous les trois auront à passer le CFEB cette année (session 2020-2021) pour être confirmé dans leurs
postes pour la suite de l’olympiade, en conformité avec les règelement du CNKDR.
Les prochains championnats du Monde se dérouleront en novembre 2021 à Hiroshima
Les prochains championnats d’Europe en Serbie ont été repoussés au printemps 2022

Commission Haut Niveau (Jocelyn Cherruaud)

En 2019, nous avions mis en place un stage national sur le même week-end mais dans 3 régions
différentes : Grand Ouest, Ile de France et Grand Est. Cette nouvelle formule avait convaincu et sera
donc reconduite dès que les conditions sanitaires permettront de reprendre les activités réelles.
Nous allons également travailler à la refonte de nos grades pour rendre les attendus plus lisibles et
donc plus accessibles sans renoncer à la qualité technique et martiale.
Je rappelle que les membres de l’équipe de France et les hauts gradés sont également à disposition
des clubs et CRKDR pour encadrer les stages. N’hésitez pas à les solliciter.

Communication (Gwendal Bars)

Nous allons nous mettre en rapport avec le CNKDR afin de participer aux projets de magazine et de
refonte du site internet
Nous allons développer plusieurs axes de communication spécifiques pour cette période troublée :
-

Inciter tous les pratiquants à reprendre leur licence pour s’assurer une continuité d’inscription dans
la perspective des passages de grades et de leur participation aux compétitions officielles
inciter tous les enseignants à se former, se connecter et utiliser la solution MyCoach proposée par
la FFJDA
participer à toutes les animations en ligne tanst du chanbar que du CNKDR voire à l’international

Informatique et Réseaux (M. Le Reste)
Objectifs 2021 :
-

Finaliser le développement du logiciel de gestion de compétitions « TAIKAI »
Participer à l’adaptation du logiciel de gestion de compétition développé pour les Championnats du
Monde de Kendo, aux spécificités du Chanbara

Conclusion

Cette année a été une année d’élection. Céline Lescuyer ayant souhaité ne pas se représenter à la
Commission Nationale Chanbara, je prends donc sa suite avec des ambitions renouvelées en terme
de développement.
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Je tiens en mon nom ainsi qu’au nom de toute la Commission Nationale Chanbara à la remercier de
tout le travail qu’elle a pu accomplir au cours de ses longues années. Elle a su faire preuve de
nombreuses qualités qui ont été cruciales pour le développement du Chanbara. J’espère être à la
hauteur du défi qu’elle vient de me transmettre : développer notre discipline malgré les conditions
adverses que nous avons à affronter actuellement.

Je remercie vivement ceux de nos pratiquants, gradés ou non, qui ont mis en place, sur leur temps et
avec leurs propres ressources, des actions pour maintenir le lien et un minimum de pratique à
distance en ces pêriodes de confinement pourtant si peu propices à nos activités.

FFJDA.CNKDR
Nom Prénom
Date de rédaction

Philippe Nicolaï
4/2/2021
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COMMISSION NAGINATA
Comme tout le monde, l’activité du Naginata a été fortement impactée en 2019-2020 par la situation
sanitaire nationale et internationale. Ainsi, à partir de mars l’activité des clubs a cessée pour reprendre
dans des conditions dégradées en juin. L’activité nationale se résume quant à elle à un stage national,
deux entraînements du groupe France et un week-end de compétitions.
Aucunement impacté par la COVID-19, l’effectif licencié a diminué d’un peu moins de 5%, ce qui ne
représente que sept personnes et reste conforme à une tendance générale pluriannuelle comme le
montre le graphique ci-dessous.

Licences 2010 -2020 (base 100 en 2010)
FFJDA
CNK-DR
Naginata

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

En effet, alors que la décennie 2000-2010 est une période de forte expansion pour le CNK-DR avec un
volume de licence qui double en 10 ans, la décennie suivante reste une période de stabilisation sur sa
première moitié puis de diminution du nombre de licences jusqu’à la saison concernée par l’assemblée
générale. Alors que le judo perd des licences dès 2013, le CNK-DR en perd à partir de 2017. En 2020,
ainsi le CNK-DR aura perdu 10% de ses pratiquants en 10 ans, 11% pour le Naginata et 12% pour
l’ensemble de la FFJDA.
Les activités Naginata de la saison 2019-2020 ne sont donc pas restées conformes au déroulement
prévisionnel.
STAGES
§

Stage national de Limoges combiné avec un stage Groupe France (janvier 2020),
Le stage national de Toulouse (avril) et le rendez-vous annuel avec Sumi Kaoru Sensei hanshi
Naginata (Bordeaux) ont été annulés.

§

Groupe France : 2 stages réalisés (octobre 2019 – janvier 2020),
Les deux stages suivants ont été annulés

COMPETITIONS NATIONALES
Combat :
§ Coupe Tokunaga (Paris février 2020)
Technique :
§

Coupe Simone Charton (Paris février 2020)
Le Critérium kyu et le championnats de France ont été annulés
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DOCUMENTS ANNEXES

w Résultats des coupes Tokunaga, Jacques Mercier et Simone Charton

COUPE TOKUNAGA 2020
Catégorie « Féminines »
1ère place :
2ème place :
3ème place :

Carole VEYRUNES (USM Roquencourt)
Adeline GVERO COTTENET (USM Roquencourt)
Régine BARRE-CROIX (USM Roquencourt)
et Sylvie POTONNE (USM Roquencourt)

Catégorie « Masculins »
1ère place :
2ème place :
3ème place :

Loïc DELALANDE (S.A. Mérignacais)
Benoît LAURENÇON (TUESG St-Germain en Laye)
Tyl DERMINE (NAGIBEL)
et Loïc VARGOZ (TUESG St-Germain en Laye)

COUPE JACQUES MERCIER 2020
1ère place :
2ème place :
3ème place :

Equipe A.CYPRIEN-SCERRY – D.DOLEANS – K. PINSON
Equipe M.VOLLAND – E.DAYRE – T.DERMINE
Equipe L.TAN – D.VELLUT – R.BOUGLE
et équipe M.PHILIPOT – T.VANDERKERCKHOVEN – L.VARGOZ

w ENGI (technique)

COUPE SIMONE CHARTON 2020
2ème Niveau (2-3)
ère

1 place :
2ème place :
3ème place :

ère

Johann GIRARD - Corinne GUIBERT (ACBB)
Ebru KOK – Jenny YA (USM Rocquencourt)
Olivier GASTON - Benjamin HERVAS (JC Maisons-Alfort)
et Magali VOLLAND- Johan BETOT (JC Maisons-Alfort)

3ème Niveau (3-5-7)

1 place :
2ème place :
3ème place :

Adeline GVERO COTTENET - Carole VEYRUNES (USMR Rocquencourt)
Loïc VARGOZ - Benoit LAURENCON (TUESG St-Germain en Laye)
Killian PINSON – Benoît DEBAIG (USMR Rocquencourt)
et Sylvie POTONNE – Jenny YA (USMR Rocquencourt)
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COUPE TECHNIQUE PAR TIRAGE AU SORT 2020
ère

1er Niveau (1– 3)

1 place :
2ème place :
3ème place :

Jenny YA - Corinne GUIBERT
Ebru KOK – Léa GVERO
Loïc GUERRINI – Damien PINGANAUD JEANTY
et Johan BETOT - JOHANN GIRARD

2ème Niveau ( 7 – 1 – 5)

1ère place :
2ème place :
3ème place :

Emmanuel DAYRE – Fanny HAMOT
Killian PINSON – Loïc VARGOZ
Yolanda VANNESTE - Sophie SCHMITZ
et Benoît DEBAIG – Benoit LAURENCON

FFJDA.CNKDR
Dominique Pouchard
27 janvier 2021
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COMMISSION ARBITRAGE

Comme pour tout le monde, l’activité de la commission d’arbitrage, et l’arbitrage ont été fortement
impactées en 2020 par la situation sanitaire nationale et internationale.
Les principales compétitions ont donc été annulées.
La première, le championnat d’Europe, puis les championnats de France jeunes, excellence, honneur
et Féminins…
Pour les championnats d’Europe prévus en Norvège, la France comptait 6 arbitres sélectionnés,
Pour les prochains championnats du monde qui devaient se tenir en France, 5 arbitres étaient
sélectionnés, avant les deux événements majeurs qui ont conduit au report puis à l’annulation de
ceux-ci. Dans un premier temps la COVID 19, puis la politique de la nouvelle équipe en charge de la
FFJDA.
Seul l’open de France a été réalisé, l’arbitrage en a été assuré par des arbitres Français, et étrangers
dont des arbitres accompagnant les différentes délégations Japonaises et Coréenne.
Il me parait important de parler ici des arbitres qui officient lors des interrégions et des compétitions
multiples et variées qui ont lieu pendant la saison. Il avait été envisagé un séminaire de formation pour
une partie de ce public, qui regroupe des arbitres régionaux, dans un premier temps l’événement a
été annulé pour cause de COVID, et la nouvelle gestion financière du CNK, me laisse à penser qu’il
n’aura pas lieu.
La gestion des arbitres ira de pairs avec la nouvelle situation financière du CNK.
Depuis quelques années certains championnats ont été regroupés, jeunes et excellence sur le même
week-end, cela limite les frais et va dans le sens de ce qui nous a été demandé par la FFJDA.
Notre but sera de faire tourner un maximum d’arbitres sur les compétitions programmées. Une fois la
situation sanitaire réglée, et notre avenir fixé par rapport à la FFJDA, nous pourrons envisager des
actions de formation.
Je compte sur l’aide précieuse du bureau du CNK, et de J.P Labru pour m’aider dans ma tâche, et
remercie Michel Guentleur pour le travail effectué pour cette commission, et pour l’arbitrage en
général.

FFJDA.CNKDR
Dominique COCO
31 janvier 2021
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COMMISSION EXPERT
COVID 19 oblige cette année 2020 fut très particulière, et c’est peu de le dire, nous n’avons reçu
aucun experts en Jodo, deux en Iaido pour le stage national en février 2020, et deux en kendo.
Le tout avant le 17 mars.
HORIGUCHI Sensei
Arrivé à Paris le 01 Mars 2020, il aura eu le temps de faire 4 dojos franciliens (KENYU, CEPESJA,
BUDO XI et VERSAILLES BUDO) avant que l’AJKF ne demande son retour express au Japon le 17
Mars.
Il a aussi encadré le stage équipe de France du mois de mars à Dinard,
En partant, il me disait vouloir revenir dès l’an prochain pour encadrer le groupe France au WKC, il
n’en sera rien pour les raisons que nous connaissons.
Mais peut-être reviendra t’il quand nous aurons de nouveau la chance, et le budget, de pouvoir
accueillir des sensei dans les meilleurs conditions.

EIGA Sensei
Nul besoin de présenter EIGA Naoki SenseI.
Nous avons eu la chance et le privilège d’accueillir EIGA sensei et son fils, Masaki, pour un stage de 2
jours les 22 et 23 févriers au Grand Dome de Villebon,
Arrivés le mercredi, il a encadré un stage réservé au Groupe France le vendredi avant le stage tout
public, du week-end.
Il aura marqué les stagiaires par sa disponibilité, sa simplicité, sa bienveillance et son kendo hors du
commun.
Nous espérons les faire revenir un jour (en espérant voir plus de stagiaires).

Concernant l’avenir de la commission expert, il semble compliqué, à l’avenir, de continuer à faire venir
des sensei si les pratiquants n’y montrent pas d’engouement.
En effet cela demande des ressources financière et humaine :
- Financière, leur venue à des coûts (location appartement, billets d’avion) et si les pratiquants ne font
pas d’efforts pour se rendre aux stages cela ne peut plus fonctionner. Nous n’avons plus la possibilité
d’être déficitaire.
- Humaine, il faut des gens pour les accueillir, leur faire découvrir Paris et la France, ces personnes
sont motivées pour faire de leur mieux. Et la meilleure des récompenses est la présence des
pratiquants aux stages organisés par le CNKDR, les CRKDR et les dojos.

FFJDA.CNKDR
DREYER SEBASTIEN
31 Janvier 2021
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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 continue de travailler sur l’amélioration du visuel et des slides pour la
formation CAE-PSH et des interventions au sein des disciplines rattachées.
Nous intervenons maintenant lors de la journée « Tronc commun » pour la 1ère journée des CFEB et
CQP toutes disciplines confondues et lors de journées spécifiques pour le Chanbara si leur calendrier
le permet.

************
Pour la 4ème année consécutive, la formation handicap avec le « CAE-PSH » Certificat d’Aptitude à
l’Enseignement auprès de Pratiquants en Situation de Handicap, formation GRATUITE pour tous les
enseignants des disciplines du CNKDR s’est déroulée les 24 et 25 octobre 2020 pour la première
session au Dojo Awazu dans un contexte sanitaire compliqué et en présentiel.
La deuxième session s’est faite en visioconférence le samedi 5 décembre. Sur une partie de la
journée le thème de l’acceptation de son handicap et de la reconstruction personnelle à travers le
dépassement de soi avec l’inclusion dans un club. L’après-midi les thèmes échangés étaient
essentiellement sur le handicap cognitif et psychologique.
Nous avons dû changer le déroulement de notre planning sur cette deuxième session, avec le report
d’une journée, celle du dimanche, qui ne pourra se faire qu’en présentiel, avec la préparation d’un
cours avec des pratiquants en situation de handicap. Cette journée se fera en même temps que les
CFEB le 26 ou 27 juin.
Nous travaillons avec l’association ODAAS depuis le début et elle nous 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
3h30 de cours avec mise 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.
Des fiches pour accueillir des pratiquants en situation de handicap ont été faites et transmises aux
stagiaires et le certificat sous forme de diplôme leur sera remis lors de leur dernière journée le 26 ou
27 Juin prochain, après avoir validé le suivi complet du stage et le travail spécifique.
Kendo 6 pers. (6 hommes)
Chanbara 1 pers. (1 femme)
ème

Suite à la COVID-19, 2 personnes ont dû annuler leur présence sur la 2
formation l’année prochaine.

session, ils finiront leur

2 autres personnes ont annulé leur venue la semaine précédant le premier week-end de formation
suite à des impératifs familiaux et professionnels.
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Nous espérons pour la saison prochaine avoir toutes les disciplines à notre formation.
En 4 ans nous avons formé avec ODAAS 60 enseignants sur toutes les disciplines du CNKDR :
Kendo, Iaido, Jodo, Chanbara et Naginata
Nous avons eu le plaisir cette année d’avoir la visite du président de la Ligue de Judo IdF M Jeanème
Pierre Tripet 8
dan de judo.
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.
Ce certificat CAE-PSH est un gage de complémentarité à l’enseignement spécifique des disciplines du
CNKDR et ne peut en aucun cas déterminer un pré-requis à l’enseignement de sa ou ses disciplines.
Concernant la formation Handicap nous continuerons celle-ci la saison prochaine et nous vous
communiquerons rapidement les dates, lieux et conditions.
er

Nous travaillons cette année sur le passage de grade adapté à partir du Shodan (Ceinture Noire 1
Dan) avec la commission médicale et la commission des grades.

Nous nous tenons à la disposition de chaque CRKDR afin de travailler avec eux sur l’approche et
compréhension des handicaps et des formations en continue de vos enseignants.
Merci de votre temps et de votre lecture

FFJDA.CNKDR
Michel BOUDON
Date de rédaction

17 janvier 2021
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RAPPORT COMMISSION MÉDICALE
Le contexte actuel de pandémie virale Covid 19 a fortement perturbé les activités de nos disciplines. De fait l’activité de
la Commission Médicale a été très ralentie. De plus, tous les professionnels de santé membres de l’équipe ont été
particulièrement mobilisés par leurs cœurs de métier pendant cette crise.

Interventions
Participation la plus régulière possible aux réunions du Comité Directeur du CNKDR ; pour la première fois depuis 2016,
du fait d’urgences ou de surcharge de travail la présence aux réunions du CD, même par visioconférence, n’a pas pu
être systématiquement observée.
Suivi médical des membres de l’équipe de France de Kendo, ainsi que plusieurs interventions et accompagnements sur
des blessures ou des problèmes médicaux déclarés. Evidemment dans ce contexte d’entrainements à distance, la
proximité nécessaire à un bon suivi des athlètes n’a pas été rendue possible. Toutefois les bonnnes relations
précédemment tissées ont permis de garder le contact avec certains.
Interventions ponctuelles pour avis sur simple demande des licenciés. Consultations, conseils, suivi, accompagnement
et traitement de pratiquants présentant diverses pathologies traumatiques ou générales. Là aussi, du fait du fort
ralentissement de nos activités, il y a eu cette année moins de sollicitations de la part des licenciés.
Cours de physiologie musculaire dans le cadre de l’UC1 auprès des élèves du CFEB.
Participation et jury d’examen au CAE-PSH animé par la Commission Handicap.
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COMMISSION DOCUMENTATION ET INFORMATION

LE ROLE
La commission a poursuivi son activité cette saison afin de tenir à jour les différentes listes et documents
de référence du CNKDR.
Elle a aussi comme fonction de centraliser les informations (résultats, palmarès, etc…) de nos
disciplines. Si avec tous les moyens actuels, il est très facile de partager une information. Il est plus
compliqué de rechercher une information particulière dans cet amas de données ou de synthétiser des
informations suivant une liste de critères. D’autant que ces informations peuvent se présenter sous
diverses formes : données numériques, article de presse, photo, vidéo, …
D’où la complexité de référencement et d’archivage.

Et je réitère la demande afin que les organisateurs de manifestations en région transmettent au CNKDR
les résultats détaillés afin qu’ils soient pris en compte.
Enfin comme l’indiquait précédemment Michel GUENTLEUR, si vous êtes en possession de documents
(vieille photo, revue, affiche et autres) et vous estimez qu’ils ont un intérêt historique pour nos
disciplines, vous pouvez contacter la commission.
Je tiens à remercier Marion VANRULLEN qui assure le suivi tout au long de l’année.

FFJDA.CNKDR
DESCHAMPS Denis
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