
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CNKDR 

 
 
 
UNE ANNÉE PARTICULIÈRE 
Suite à la pandémie de 2020, l'année 2021 n'a pas été épargnée par la Covid. Installée depuis plusieurs mois 
dans le monde entier, ce virus a marqué nos corps, mais aussi entamé le moral de certains d'entre nous. Bien sûr 
cela c'est vérifié par la baisse du nombre de nos licencies. 
 
 
DES RELATIONS TENDUES 
Le changement de présidence au sein de la FFJDA a aussi marqué cette année 2021. Les relations plutôt 
bienveillantes de la fédération au regard de nos disciplines s'est transformé en exigences financières auxquelles 
nous n'étions pas habitué. La méconnaissance de nos activités s'est manifesté immédiatement par la suppression 
des WKC en France, la FFJDA ne souhaitant pas financer un risque et souhaitant se débarrasser du site de 
Villebon qui devait accueillir les Championnats du Monde. 
Les relations ne se sont pas améliorées avec une équipe qui n'est pas du tout dans la même philosophie que 
nous. On nous demande de la rentabilité financière sans jamais parlé “d'entraide et prospérité”, c'est pourtant la 
sentence inscrite sur le fronton de notre fédération. 
Alors que nous avons une gestion qui depuis des années est bénéficiaire, on nous oppose le statut de “coût“ pour 
les judoka. A la question de nos amis du CNKyudo : “Les plus grands peuvent ils aider les plus petits ?“ la 
réponse a été : NON ! 
Un sentiment d'incompréhension s'est installé avec les dirigeants de notre fédération de tutelle. Nous espérons 
vivement que les relations s'amélioreront au fil du temps avec une meilleure connaissance et un peu plus de 
considération. Heureusement que nous avons le soutien de certains Présidents de Ligue que je tiens à remercier 
ici. 
 
 
UNE AG A DISTANCE 
D'un point de vue statutaire la tenue de notre assemblée générale a été faite en visio-conférence. Nous avons 
limité au maximum le nombre de personnes présentes afin de ne pas propager le virus dans nos rangs. La 
participation a été bien meilleure que les années précédentes et nous avons décidé de garder cette possibilité 
pour l'édition 2022. 
 
 
LE DEVELOPPEMENT POUR NE PAS DISPARAITRE 
Dès le début de l'année nous avons décidé de mettre les moyens sur la communication et le développement de 
nos disciplines. Dans un premier temps nous avons travaillé sur la refonte complète du site internet et le 
community management de nos réseaux sociaux. Puis dans un second temps le travail sur le Ken Do magazine 
avec des interviews des pionniers de nos disciplines. Cela s'est concrétisé par la sortie du N°1 au mois d'avril. Les 
abonnements tardent un peu, mais nous avons bon espoir que notre magazine trouvera son lectorat dans le 
courant de l'année 2022. 
 
 
UNE DEMI ANNÉE D'ACTIVITÉ 
Les activités durant le premier semestre ont été limitées à la formation de nos enseignants. Dans le deuxième 
semestre et avec la baisse des cas de Covid et la mise en place du protocole sanitaire nous avons pu organiser 
d'autres activités. Les stages d'été et ceux organisés en région ont montré à quel point les pratiquants étaient 
désireux de reprendre la direction des dojos. Le CNKDR a constaté à quel point nos régions et leurs bénévoles 
étaient importants pour la bonne santé de nos disciplines. 
 
 

  

MALASSIS Eric 

14 janvier 2022 



 

 

L'IMPACT DU COVID SUR LES LICENCES 
Forcement le nombre de nos licences a été fortement impacté début 2020, mais aussi en 2021. Malgré tout, le 
creux enregistré au 1 janvier 2020 (perte de 1807 licences) a été en partie comblé dès septembre 2021 avec une 
forte prise de licences. Nous avons récupéré 50% des licences perdues mais il faut toutefois être conscient de la 
disparité en fonction des disciplines. Nous constatons un fort rebond en Kendo (+657 licences soit +21%) qui est 
moins évident en Iaido, Chanbara et Naginata (+278 licences soit +13,5%)  mais qui ne l'est pas en Jodo (+4 
licences soit +1%). Des efforts importants reste à faire pour revenir au 8000 licences d'avant Covid. 

 

 
 
 
 

2022 LE REBOND 
Après cette année "particulière“ il est temps de reprendre notre chemin. Nous avons tous souffert, plus ou moins, 
de cette période. Mais elle nous a montré aussi que certains d'entre nous avaient oublié ce qu'était la voie. Nous 
sommes des "Kohai“ sur le chemin de la pratique, mais aussi des "Sempai" pour beaucoup de débutant chaque 
année, ne l'oublions pas. C'est le rôle des "Sempai" de montrer l'exemple, sinon qui le fera. 
Soyez vigilant et prudent pour rester en bonne santé et pratiquer longtemps la voie du sabre.  



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
SECRETARIAT GENERAL 

 
 
 
Remerciements 
 
Voilà déjà deux ans que le COVID perturbe le pays, et donc nos pratiques. Et pourtant, nous avons su, du niveau 
national au niveau local, faire face et garder le lien avec nos pratiquants. Certes, il y a eu des tensions, et nous 
avons perdu un certain nombre de licenciés. Mais l’essentiel n’est pas là. Nous avons gardé le cap. Et c’est sans 
aucun doute parce que nos disciplines nous apprennent à tenir, et à ne pas baisser les bras face aux difficultés de 
la vie. S’il y avait un message à transmettre aux nouveaux arrivants, qui peuvent s’interroger sur l’utilité d’une 
pratique et d’un engagement à long terme c’est celui-ci : nos disciplines servent à renforcer le physique mais 
surtout le mental. Avec un mental fort, on peut tenir face aux difficultés, comme un marin tient la barre dans la 
tempête. 
 
La révision du CFEB 
 
Durant ces deux années, nous en avons profité pour lancer la réforme du CFEB. C’était un vieux projet que le 
Président et moi-même avions, et dont nous discutions ensemble, bien avant d’être élu. 
Aujourd’hui, ce nouveau CFEB est en place. Il y a quelques détails pratiques qui doivent encore être vus, mais je 
suis très satisfait du travail fourni par tous les participants à cette réforme. C’est un travail commun, où toutes les 
disciplines ont apporté leur pierre à l’édifice. J’ai l’espoir que les futurs enseignants soient beaucoup plus 
sensibilisés à l’existence et l’intérêt des différentes disciplines que le CNKDR gère. Bien entendu, nous ne 
pouvons pas pratiquer l’ensemble de celles-ci, mais nous pouvons créer un véritable lien entre enseignants, 
quelle que soit la spécialité, ou les préférences de tout un chacun. D’ailleurs, avez-vous remarqué que 
dorénavant, nous sommes « Les Escrimes Japonaises » ? 
 
Enfin, je pense que dans l’avenir, la création d’un séminaire réunissant les enseignants de toutes les disciplines 
serait le bienvenu. A voir quelle forme nous souhaitons lui donner. 
 
Changer le regard sur les Hauts Gradés français 
 
Aujourd’hui, il est impossible de dire quand les frontières du Japon rouvriront. Et lorsque les restrictions de voyage 
seront levées, il faut imaginer que la ZNKR diminuera peut-être le nombre de Senseï japonais qu’elle autorisera à 
voyager. Cette pensée m’amène à dire que nous allons peut-être entrer dans une nouvelle ère pour le 
développement de nos disciplines, et qu’il va falloir changer de regard vis-à-vis des Hauts Gradés français et 
reconsidérer leur importance. 
Depuis toujours, une vielle tradition consistait à dire que, en dehors de quelques stages nationaux (et pour un coût 
modique), lorsqu’un Senseï japonais venait, il était acquis, et normal, que les coûts soit pris en charge par la 
collectivité. Et que lorsqu’il s’agissait d’un Haut Gradé français, la gratuité était de mise. 
Il est temps de mettre en valeur nos Hauts Grades (je parle des 7

e
 dan). Il est temps que les pratiquants intègrent 

dans leur réflexion que l’accès à un enseignant de haut niveau, cela se paie. Je rappelle qu’au Japon, les 8
e
 dan 

sont pratiquement inaccessibles aux pratiquants lambda. 
 
Laisser la gratuité, ou le paiement d’une obole symbolique, c’est faire croire que l’exceptionnel est la normalité. 
Non, ce n’est pas rien que de suivre l’enseignement d’un 8

e
 dan japonais. Non, ce n’est pas rien que de participer 

à un stage animé par un 7
e
 dan ! Démonstration en a été faite avec le stage international animé par 

Pruvost Senseï et Carpentier Senseï. 
 
Je sais qu’en tenant ce discours, je vais à l’encontre des pratiques anciennes. Je piétine un peu les traditions. 
Mais je suis convaincu que les Hauts Gradés français seraient regardés avec plus de respect si nous acceptions 
de payer le juste prix pour suivre leur enseignement. Et cela leur permettrait aussi de prendre toute leur 
importance dans le développement de nos disciplines, sans avoir toujours à tout attendre des Senseïs japonais. 
Mon sentiment est qu’il ne faut plus tout attendre des Japonais. Nous devons prendre pleinement notre avenir en 
main, et cela commence par remettre nos Hauts Gradés à la place qui leur est due  
 

FIANT Yannick 

13/01/2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION FINANCIERE 

 
 
 
La commission financière a tenu son budget grâce au premier semestre blanc du au COVID. Je ne peux pas vous 
donner à l’heure actuelle l’état définitif mais nous serions positif entre 20k€ et 1k€, cela dépend des provisions 
acceptées par la FFJDA et des écritures de fin de clôture. 
Même si le CNKDR a essayé continuellement de réorganiser les évènements, seul les CFEB ont pu passer ce 
premier semestre. 
L’économie du premier semestre a permis de travailler sur le développement via trois leviers : aides financières de 
stages pour le développement de nos disciplines, investir dans du matériel pour le CFEB et des nouveaux dojos, 
et de développer un magazine et un nouveau site internet. 

 
Le budget 2022, présente une hausse de 22% vs 2021, cette hausse est un artifice puisque le CNKDR prenait en 
charge 80% de la charge salariale de Marion et 100% 2022 suite à un retrait du Kyudo. 
 

 

2019 2020 2021 2022 

budget 452 300 456 169 311 159 380 000 

evol depuis 
2019 

 
1% -31% -16% 

poids frais adm. 
 facturé au CNK 0% 0% 13% 14% 

evol depuis 
2019 
ISO périmètre     -40% -28% 

 
 
Ce budget sera très difficile à tenir avec les évènements européens qui s’annoncent (…..). 
Nous essaierons encore une fois avec cette année incertaine de tenir ce budget au cordeau, et de limiter nos 
couts. Nous insisterons encore plus à la rentabilité des évènements organisés car ce n’est pas le revenu de nos 
licences (qui baisse…) qui pourra nous permettre de maintenir les activités que nous organisons. 

 
 

KONG Sophie 

06/02/2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION HAUT NIVEAU 

 
 
 
Les conditions sanitaires n’ont pas permis cette année l’organisation de compétitions internationales, cependant 
les différentes disciplines ont continué de pratiquer en organisant des stages de hauts niveaux.  
 
Le manque de confrontation internationale n’a heureusement pas atteint le moral de nos combattants. Chaque 
rassemblement a démontré que l’engagement et la préparation pour les futures compétitions demeuraient une 
priorité.  
 
Dans cette dynamique nous avons également poursuivi une politique de détection afin d’assurer la relève de nos 
équipes nationales. 
A ce titre je remercie les différents entraineurs et coach des équipes de France pour leur engagement et le 
maintien d’un état d’esprit fort et dynamique afin que nos athlètes soient préparés le mieux possible pour les 
compétitions à venir. 
 
Je remercie également les athlètes des efforts consentis lors des rassemblements au vue des difficultés 
budgétaires que nous rencontrons cette année. 
Nous avons bien conscience que cela reste compliqué dans le contexte actuel. 
 
Aujourd’hui il semblerait que les conditions sanitaires permettent l’organisation des rencontres internationales 
prévues au calendrier. 
Nous allons donc très prochainement procéder aux sélections des différentes équipes nationales qui 
représenteront la France lors de ces évènements.   
 
Enfin, nous rencontrons des difficultés pour l’organisation des stages de hauts niveaux. En effet, il devient très 
compliqué de trouver des salles pouvant accueillir nos disciplines, nous avons dû à plusieurs reprises mutualiser 
les espaces afin de maintenir l’organisation des rassemblements de hauts niveaux (je remercie vivement les 
responsables de chaque discipline d’avoir fait l’effort de partage). 
Notre fédération de tutelle a en effet à plusieurs reprises déprogrammé les réservations de salles (dojo Awazu) 
malgré un positionnement au calendrier du CNKDR. Nous devons donc réfléchir à une autre organisation pour ces 
évènements 
 
Nous espérons retrouver en ce début d’année un retour à la normal le plus rapidement possible pour toutes nos 
disciplines.  
 

 

 

HAMOT Alban 

6 février 2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
DEPARTEMENT SPORTIF 

 
 
 
COMPETITIONS NATIONALES 
Après une année 2020 compliquée, où au niveau national seul l’Open de France avait pu se tenir en février. Nous 
avions espoir en 2021, de pouvoir organiser les différents championnats nationaux que nous avions planifiés au 
calendrier. A savoir : 

 Championnats de France Jeunes et Excellences, les 3, 4 et 5 avril à Orléans 

 Championnats de France Honneurs et Féminines, les 1
er

 et 2 mai à Orléans 

 
Cependant malgré tous nos efforts et compte tenu des conditions sanitaires en place, nous n’avons pu tenir ces 
engagements. 
 
C’est donc maintenant sur 2022 que nous espérons revenir à une situation normale. 
 
Donc à ce jour les championnats nationaux sont programmés aux dates suivantes : 

 Championnats de France Jeunes et Excellences, les 16, 17 et 18 avril à Orléans 

 Championnats de France Honneurs et Féminines, les 7 et 8 mai à Orléans 

 
ARBITRAGE 
Malgré la situation, un stage d'arbitrage a pu être organisé, il portait sur les nouvelles règles diffusées par la 
ZNKR et relatives à la pratique en période de Covid. 
Ce stage va permettre aux arbitres présents d'expliquer aux combattants, la mise en pratique des règles de 
combat relatives à cette période très particulière. 
Les commissaires sportifs, devront être plus vigilants aux interruptions de combat et aux éventuels avertissements 
sanctionnant les compétiteurs. 
Une pratique régulière, permet de bien maîtriser tout cela, mais il est vrai que la saison dernière, n'aura pas 
permis aux commissaires sportifs de mettre en application ces nouvelles règles, espérons que ce sera possible 
cette année. 
 
 
REGLEMENT SPORTIF 
2 mises à jour du règlement sportif ont été réalisées en 2021. Une première révision pour intégrer le passage de 
sélections inter-régions à régionales, la modification des tailles de shinaï en fonction des catégories et aussi une 
mise à jour du chapitre concernant le Naginata. La 2

ème
 révision concernait la mise à jour du chapitre concernant 

le Jodo. 
 
 
COMMISSAIRES SPORTIFS 
En l’absence de compétitions nationales, nous n’avons pas organisé de formation nationale de commissaires 
sportifs sur cette période. 
 
Toutefois dans le cadre du développement du nouveau logiciel de gestion de compétition (dénommé : HATA-
NADO), une session de formation a été organisée le samedi 4 septembre, à la FFJDA. Cette formation regroupait 
une dizaine de commissaires aguerris venant des différentes régions. Son objectif : former des commissaires 
référents en région afin qu’ils puissent assurer la formation et l’encadrement des commissaires en région, dans le 
cadre de l’utilisation du nouveau logiciel lorsqu’il sera complètement déployé. 
 
 
DISCIPLINES RATTACHÉES 
Pour la partie sportive, voir le rapport d’activité de chaque discipline 

 

DESCHAMPS Denis / COCO Dominique 

31 janvier 2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
SOUS –COMMISSION GRADE KENDO 

 
 
 
 

I. EXAMENS DE GRADE 

 

1.1 Nombre d’inscrits, nombre de reçus et pourcentage de réussite  

• 1
er

 à 3
e
 dan (CRKDR) 

• 4
e
 à 5

e
 dan (CNKDR) 

 
 

1.2 Validation de la liste des jurés d’examen 

 

1.3 Mise à jour des textes sur l’autorisation, la procédure et l’organisation des examens de grade 1
er

 à 3
e
 

dan par les CRKDR 

 

 

II.  PASSEPORTS, DIPLOMES ET CARTE EKF 

 

2.1 Renouvellement, mise à jour et envoi 

  

Alexandre Petitmangin 

01/02/2022 



 

 

1.1 Nombre d’inscrits, nombre de reçus et pourcentage de réussite  

• 1
er

 à 3
e
 dan (CRKDR) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVALLOIS 03/07/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 2 2 100 %

2e 1 2 100 %

3e 0 0 0 %

DINARD 17/07/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 9 9 100 %

2e 5 3 60 %

3e 6 6 100 %

FONTENAY 24/07/21

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 8 6 75 %

2e 13 10 77 %

3e 12 1 0,8 %



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREST 30/10/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 21 14 67 %

2e 13 9 69 %

3e 14 12 86 %

MONTPELLIER 31/10/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 21 14 67 %

2e 7 6 86 %

3e 8 3 38 %

SAINT-MANDé 31/10/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 4 3 75 %

2e 7 5 71 %

3e 5 4 80 %



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSONS 06/11/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 6 5 83 %

2e 6 4 67 %

3e 8 1 13 %

FONTENAY 11/11/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 4 3 75 %

2e 4 3 75 %

3e 3 3 100 %

NICE 04/12/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 8 6 75 %

2e 3 1 33 %

3e 2 0 0 %

EAUBONNE 05/12/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 5 4 80 %

2e 6 5 83 %

3e 7 4 57 %



 

 

• 4
e
 à 5

e
 dan (CNKDR) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREST 30/10/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

4e 21 7 33 %

5e 11 6 55 %

MONTPELLIER 31/10/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

4e 8 4 50 %

5e 6 1 17 %

EAUBONNE 05/12/2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

4e 24 7 29 %

5e 9 5 56 %



 

 

 

Soit sur l’ensemble de la saison 2021  

10 examens de grade 1
er

 et 3
e
 dan 

3 examens de grade 4
e
 et 5

e
 dan 

 
 

 

 
 

1.2 Validation de la liste des jurés d’examen 

La liste est validée par le Comité Directeur en début de saison au mois d’octobre. 

Tous les jurés doivent être en possession d’une licence pour être validés. 

 
 
1.3 Mise à jour des textes sur l’autorisation, la procédure et l’organisation des examens de grade 1

er
 à 3

e
 

dan par les CRKDR 

Les textes ont été mis à jour en décembre 2021.  

Tous les documents sont consultables et téléchargeables sur le site web France Kendo, espace licenciés, onglet 

Grade. 

  

t a u x  d e  r éu s s i t e  2021

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 88 66 75 %

2e 65 48 74 %

3e 65 34 52 %

4e 53 18 34 %

5e 26 12 46 %

t a u x  d e  r éu s s i t e  2020

Grade Nombre d’inscrits Nombre de reçus % de reçus

1er 31 17 55 %

2e 21 13 62 %

3e 22 11 55 %

4e 11 5 45 %

5e 9 3 33 %



 

 

II.  PASSEPORTS, DIPLOMES ET CARTE EKF 

 

1.1 Edition, renouvellement, mise à jour et envoi 
 
Le passeport est délivré par la CRKDR dont dépend le pratiquant. 
Les passeports doivent être à jour, dûment remplis tamponnés et signés.  
La photo du détenteur doit y figurer ainsi que tous les timbres de licences FFJDA.  
 
Lors des examens de grade, le secrétaire de CORG devra vérifier que les candidats sont en règle par le contrôle 
de la licence et du passeport sportif CNKDR. 
Le certificat médical doit être conforme à la réglementation en vigueur.  
 
Le grade sera définitivement acquis lors de la réunion de la CSDGE qui suivra l’examen de grade si tous les 
documents ont bien été transférés au CNKDR. 
 
Le détenteur d’un passeport doit veiller à la mise à jour de celui-ci, notamment pour les adresses postales et le 
mail afin d’assurer un bon envoi et faire part de tout changement de situation. 
 
Afin de recevoir son diplôme imprimé à la bonne adresse, le détenteur du passeport doit veiller à la mise à jour de 
celui-ci. 
 
Les grades obtenus sont directement enregistrés par le CNKDR sur la base d’EKF. 
Les cartes EKF sont dorénavant systématiquement éditées par EKF et transmises au CNKDR. 
Elles sont confiées aux Présidents des CRKDR lors de manifestations importantes. 

 
 
 

 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION DES GRADES : NAGINATA 

 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES GRADES DEPARTEMENT NAGINATA 
 
 
Du fait de la pandémie de COVID, et du fait qu’il y a eu peu d’entrainements et pas de stage le naginata n’a pas 
pu organiser de passage de grades en 2021. 
 

 

 

COCO Dominique 

23 janvier 2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION DES GRADES : JODO 

 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES GRADES DEPARTEMENT JODO 
 
 
L’année 2021 n’aura pas été une année facile, la pandémie qui a entrainé couvre feux, confinements et autres 
mesures sanitaires, a fait qu’il y a eu trop peu d’entrainements et de stages, donc moins de passages de grades. 
Mon objectif est de faciliter le lien entre les différentes disciplines et la commission des grades, les textes peuvent 
évoluer, les situations aussi, la commission des grades a pour mission d’aider les organisateurs d’examen, et de 
travailler ensemble. 
 
 

         Passage de grade du 27/06/2021 à Paris 
 

Discipline 
jodo 

grade inscrits reçus Taux de réussite 

 1
er

 dan 2 2 100% 

Régional 2éme dan 1 0  

 3éme dan 3 1 33% 

 
 
           Passage de grade du 24/10/2021 à Marseille 
 

Discipline 
jodo 

grade inscrits reçus Taux de réussite 

 1
er

 dan 6 6 100% 

Régional 2éme dan 4 4 100% 

 3éme dan 4 4 100% 

 

COCO Dominique 

23 janvier 2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION DES GRADES : IAIDO 

 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES GRADES COMMISSION IAIDO 
 
 
L’année 2021 n’aura pas été une année facile, la pandémie qui a entrainé couvre feux, confinements et autres 
mesures sanitaires, a fait qu’il y a eu trop peu d’entrainements et de stages, donc moins de passages de grades. 
Mon objectif est de faciliter le lien entre les différentes disciplines et la commission des grades, les textes peuvent 
évoluer, les situations aussi, la commission des grades a pour mission d’aider les organisateurs d’examen, et de 
travailler ensemble. 
 
 
Passage de grade du 17/07/2021 à Fontenay le Comte 

 

Discipline 
iaido 

grade inscrits reçus Taux de réussite 

 1
er

 dan 2  2 100% 

régional 2éme dan 3 3 100% 

 3éme dan 4 4 100% 

 
 
           Passage de grade du 20/08/2021 à Lapoutroie 
 

Discipline 
iaido 

grade inscrits reçus Taux de réussite 

 1
er

 dan 4 4 100% 

Régional 2éme dan 3 3 100% 

 3éme dan 5 3 60% 

 
 
           Passage de grade du 21/11/2021 à Hourtin 
  

Discipline 
iaido 

grade inscrits reçus Taux de réussite 

 1
er

 dan 10 9 90% 

National 2éme dan 5 2 40% 

 3éme dan 5 3 60% 

 4éme dan 15 5 33% 

 
 
           Passage de grade du 19/12/2021 à Savigny le Temple 
 

Discipline 
iaido 

grade inscrits reçus Taux de réussite 

 1
er

 dan 9 9 100% 

Régional 2éme dan 10 10 100% 

 3éme dan 8 8 100% 

 

COCO Dominique 

23 janvier 2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION DES GRADES : CHANBARA 

 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES GRADES DEPARTEMENT CHANBARA 
 
 
L’année 2021 n’aura pas été une année facile, la pandémie qui a entrainé couvre feux, confinements et autres 
mesures sanitaires, a fait qu’il y a eu trop peu d’entrainements et de stages, donc moins de passages de grades. 
Mon objectif est de faciliter le lien entre les différentes disciplines et la commission des grades, les textes peuvent 
évoluer, les situations aussi, la commission des grades, a pour mission d’aider les organisateurs d’examen, et de 
travailler ensemble. 
 
 
Passage de grade du 12 juin 2021 à Maison Laffitte 

 

Discipline 
chanbara 

grade inscrits reçus Taux de réussite 

 1
er

 dan 17 13 76% 

National 2
ème

 dan 16 10 62% 

 3
ème

 dan 8 4 50% 

 4
ème

 dan 2 0  

 6
ème

 dan 4 4 100% 

 

COCO Dominique 

23 janvier 2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
 DEPARTEMENT ENSEIGNEMENT  

 
 
 
CFEB 2021 
 
Malgré le contexte peu propice en raison de la pandémie, les trois stages ont pu se tenir ainsi que l’examen. Les 
formateurs ayant fait tous leurs efforts pour mener à bien cette formation doivent être remerciés. 
Le taux de réussite à l’examen est conforme aux années précédentes : 

 
KENDO  94%  
IAIDO   75%  
CHANBARA  87,5% 
JODO   90% 

 
REFORME DU CONTENU PEDAGOGIQUE DU CFEB 
 
Le contenu pédagogique du CFEB a été révisé au cours de la saison précédente par une commission regroupant 
les responsables de formation de chaque discipline, du département enseignement et de la commission médicale. 
Le contenu de l’UC1 et l’UC3 ont été revus :  

 L’UC1 se recentre sur une épreuve technique afin de monter le niveau des candidats dans leur pratique. 
La partie anatomie et physiologie ainsi que les théories de pédagogie ont été rendu plus accessibles et 
pragmatiques pour des enseignants bénévoles ; 

 L’UC3 se recentre sur les connaissances de l’organisation et la réglementation fédérale, les actions à faire 
pour animer un club aussi bien en terme administratif et de communication, les connaissances culturelles 
liées à nos arts martiaux et l’approche « personnelle » de l’enseignement du candidat. 

 
APE  
 
Les demandes et délivrances d’APE sont assujetties à une inscription au CFEB ou délivrées dans certains cas 
particuliers (départ de l’enseignant principal ou maintien d’un club) 
 
CFEB 2022  
 
La session de formation théorique s’est tenue en visio entrainant ainsi une baisse de coût. 
Les trois stages pratiques se tiennent au même endroit (CDFAS à Eaubonne) pour toutes les disciplines. C’est une 
volonté d’échanges aussi entre les différentes disciplines. 
L’examen UC3 se tiendra en visio sur un week-end et celui pour UC1 et UC2 le week-end suivant pour toutes les 
disciplines à la même date et lieu (CDFAS). 
Il y a actuellement en termes de stagiaires : 

 
Kendo   28 
Iaido   10 
Chanbara  4 
Jodo  3 

 
CQP  
 
Il n’y a pas à l’heure actuelle de candidature. 
L’avenir du CQP Kendo et DR est actuellement en révision par les instances le contrôlant. Nous attendons un 
retour de la part de France Judo, cependant l’avenir du CQP MAM semble assez compromis. 
 
Mes remerciements vont à Marion VANRULLEN pour son travail et aide pour la gestion des candidats. 
Je remercie aussi l’ensemble de formateurs et membres du département enseignement qui ont contribué à la 
réforme et la mise en place du CFEB dans sa nouvelle forme. 
 

GAUTROIS Gilles 

21 janvier 2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION COMMUNICATION 

 
 
 
Réseaux sociaux 
Notre communication a été importante sur les réseaux sociaux en cette fin d’année 2021 les chiffres et les retours 
sont probants : +57% Abonnés net, + 61% Impression, +54 % Réactions. En 2022 nous passerons à la campagne 
d’acquisition qui débutera en janvier. Notre prestataire interviendra au comité de direction du 11 février afin de 
présenter les éléments à l’ensemble des élus. 
 
Site Internet 
Le nouveau site internet est en place depuis quelques mois. La dernière phase du projet : l’espace licencié sera 
opérationnelle pour le premier trimestre 2022. 
En fin de saison a été passé commande de goodies afin d’alimenter l’espace boutique du site : casquette, tee-shirt, 
cravate … seront livrés en février et disponible à la vente sur notre site. 
 
Logo 
Il a été modifié pour devenir France Kendo. Éric a travaillé au plus près avec l’agence mandatée par la FFJDA pour 
que nous conservions une identité visuelle qui nous corresponde. 
 
Musées 
Nous avons été associés à l’exposition « Ultime combat » au musée du Quai Branly ; des démonstrations de 
kendo, naginata, iaido et jodo ont rencontré un grand succès devant un public nombreux les dimanches 3 octobre 
et 7 novembre. `` 
C’est Pierre Delorme auteur, dessinateur et pratiquant émérite qui pendant les démonstrations détaillait, expliquait, 
renseignait sur les particularités des différentes disciplines. Nous avons également bénéficié de la présence de 
Jean-François Gruson au taïko. 
La librairie du musée, pendant la durée de l’exposition, a référencé Ken Do magazine ! 
 
Vidéos 
Une vidéo de la première session est disponible sur notre site rejoignant les nouveaux épisodes de Kendo histoire 
d’une vie sur notre chaîne YouTube ©. Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’aller au-delà du numéro 
5 mais le dernier épisode sera en ligne en février avant que nous débutions le montage du format long. 
 
Magazine 
De vidéo il est également question dans Kendo Magazine puisque la rubrique « Portrait » du support papier trouve 
son pendant à travers des extraits inédits depuis le numéro 3. 
Kendo magazine c’est le fer de lance de notre communication ; pour l’image, pour les contenus qui permettent la 
création de formats à destination des réseaux sociaux et pour raconter l’histoire de tous les anciens qui nous ont 
précédés et grâce à qui nous pratiquons aujourd’hui. 
Quatre numéros ont été édités cette année du numéro un avec Monsieur Yoshimura serein au numéro quatre 
montrant un Guy Roland intimidant. Quatre numéros de rencontres rédactionnelles de partages avec des 
bénévoles passionnés dont certains sont devenus des signatures présentes au sommaire de tous les numéros du 
magazine : Jean-Pierre Labru, Christophe Daviaud, Dominique Pouchard, Xavier Michel Tanaka, Ugo Lemmonier, 
Frédéric Barailles… Sans oublier Éric Malassis le directeur de publication/photographe et Alexandre Petitmangin le 
directeur artistique garant du respect des belles choses. Abonnez-vous !  
 
 

 

 

DESPAGNAT Franck 

31 janvier 2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION JEUNE ET DETECTION 

 
 
 
2021 a été une année de reprise après une coupure brutale dû à la pandémie. La commission a pu réaliser 3 
stages dans l’année. L’organisation n’a pas été simple au niveau des réservations des infrastructures et les 
conditions sanitaires ont bloqué certains jeunes (déplacement, vaccination…).  
Cette année a été pauvre niveau compétition pour les jeunes, voire nulle, mais malgré tout ils gardent une bonne 
motivation.  

 
 

Stage Aout 2021 
Lieu : CHEOPS Limoges  
Encadrant : Laure Ruvoen, Guillaume Monlezun, Bertrand Shmitt, Luc Guadarama.  
Stagiaire : 24 jeunes dont 5 filles et 14 clubs représentés. 
 
Sur le groupe de 24 jeunes, l'ensemble du niveau était relativement homogène.  
Nous avons cependant séparé, après le premier jour le groupe en deux.  
 
- Un premier groupe formé de 6 jeunes, dont le niveau technique était moins élevé que les autres. L'objectif était de 
renforcer les bases du ki Ken tai et de corriger la posture. Parmi eux, il y avait 2 filles de 13 ans dont le niveau et 
l'état d'esprit sont très prometteurs.  
- Le deuxième groupe, d’un niveau technique plus élevé s'est concentré sur une approche du Shiaï tout en se 
concentrant sur la posture et le zanshin.  
 
Un test de « demi-cooper » a été réalisé afin de tester leurs performances physiques et d’avoir un suivi tout au long 
de l’année.  

 
 

Pour un premier stage après ces 2 années compliquées nous avons remarqué une belle envie de reprendre. La 
motivation et l'engagement étaient vraiment présents. 
 

Ragona Marc  

18/01/2022 



 

 

Cependant, nous avons remarqué des lacunes sur l'attitude dans le combat, surtout dans la posture après la 
frappe, beaucoup de réflexes de se protéger sans menace au préalable.  
Le plus gros problème se retrouve dans le zanshin, avec des ruptures après chaque frappe.  
 
Nous avons abordé durant ce stage les nouvelles règles contre le covid, en voyant comment tirer des avantages 
de cette nouvelle façon de se comporter en tsubazeriai. Il en ressort l'importance de travailler la continuité des 
attaques, notamment en taiatari et le iki.  
 

 
 

Stage Novembre 2021 
Lieu : CHEOPS Limoges 
Encadrants : Guillaume Monlezun, Luc Guadarama, Marc Ragona  
Stagiaires : 26 jeunes dont 2 filles et 15 clubs représentés.  
 
Des niveaux différents se sont distingués après la première journée, ce qui nous a mener à faire deux groupes de 
travail mais avec les mêmes objectifs.  
 
Après un premier jour de reprise des bases, les entrainements suivants se sont accès sur un travail technique avec 
comme objectif l’amélioration de l’état d’esprit du combat sans relâchement et une continuité dans les frappes. 
Tous les exercices ont suivi les nouvelles règles imposées par la ZNKR.  
La dernière matinée s’est axée sur du Shiai en équipe avec comme objectif d’évaluer leurs comportements dans 
les différents rôles et leur état d’esprit d’équipe.  
 
A la suite du stage un groupe de 7 jeunes s’est clairement démarqué et sont potentiellement sélectionnables pour 
les futures EKC.  

 
 

Stage de décembre 2021 
Lieu : complexe sportif Andrézieux-Bouthéon  
Encadrants : Kei Ito, Ragona Marc  
Stagiaires : 16 jeunes dont 2 filles et 8 clubs représentés  
 
Ce stage fut particulièrement compliqué à organiser. Les mesures sanitaires se sont renforcées et la grève des 
transports en ce début des vacances d’hiver ne nous a pas aidés. Nous avons eu beaucoup d’annulations autant 
chez les stagiaires que chez les encadrants. 
 
L’encadrement avec deux professeurs est vraiment compliqué sur 3 jours même s’il y avait peu de jeunes. (Wilfried 
Olivier est venu nous donner un coup de main une après-midi.) Malgré tout, les stagiaires ont pu bénéficier des 
conseils de grands compétiteurs et en sont sortis très contents.  
 
D’un point de vue technique nous avons pu réaliser 2 groupes dont l’un constitué de potentiels sélectionnables 
pour les EKC. Nous avons réalisé une progression technique sur des attaques directes dans un premier temps et 
puis sur des contre-attaques en mettant l’accent sur le zanshin et le non relâchement jusqu’au ippon.  
Pour finir, nous avons mis en application ce travail en shiai individuel et en équipe.  
 
A la suite de ce stage, un classement a été réalisé en se basant sur 4 critères :  
 
- Niveau technique, gestion du shiai et « fighting spirit » 
- Niveau physique. 
- Implication, l’envie de progresser et l’application des conseils donnés.  
- La relation et l’intégration dans une équipe : « team spirit » 

 



 

 

 
 
 

Pour terminer je souhaite remercier tous ceux qui ont permis à ces stages d’avoir lieu notamment le comité 
national de Kendo !   
Pour l’année prochaine je souhaite que nous puissions nous retrouver dans de meilleures conditions et de pouvoir 
continuer à développer ces stages en collaboration avec les sections jeunes régionales.  

 
Le développement et la pratique des jeunes sont l’avenir de notre kendo ! 

 
Merci de votre attention.  

 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION JODO 

 
 

 
Comme les autres disciplines du CNKDR, nous avons essayé de maintenir l’activité de notre pratique lorsque celle-
ci était possible.  
 
Les stages de formation et l’examen du CFEB ont été maintenus, 4 des 5 candidats ont été reçus à l’issue de celui-
ci. 
 
Un seul stage national a pu être organisé les 26 et 27 juin et a été dirigé par Daniel Chabaud, qui a également 
présidé un jury composé de Daniel Champeimont, François Bion, Daniel Vaissade et Olivier Bayart pour un 
passage de grade 1 à 3 dan. 
 
Seule la moitié des stages de l’équipe de France ont pu se dérouler en présentiel sous la direction de Daniel 
Champeimont. L’entraineur a donc mis en place des sessions via Zoom en mars-avril et au mois de mai. 
L’équipe de France a également participé à un stage régional dans les Hauts-de-France (Plailly) le 13 juin. 
 
Comme pour la saison précédente, l’impact sur la prise de licences est notable, expliqué également en partie par la 
fermeture de dojos lors du départ de l’enseignant principal alors que des élèves disposaient du CFEB. La question 
se pose donc sur l’intérêt de former des pratiquants n’ayant aucune envie de monter ou de reprendre un dojo ! 
 
Notre budget de fonctionnement a été respecté comme pour les cinq précédentes années. 
 
Pour la saison prochaine, nous sommes optimistes quant à la tenue des championnats de France, de l’Open et des 
sessions du CFEB où trois candidats sont inscrits. 
Il n’y a eu aucune compétition européenne pour le Jodo en 2021. Le prochain rendez-vous sera en septembre 
2022 avec les championnats d’Europe en Angleterre. 
 
Je finirai en remerciant les membres de la commission et tout particulièrement Sabine Carrère qui est en charge de 
l’organisation sur les compétitions, stages et passages de grade mais qui est également la secrétaire de rédaction 
de Ken Do magazine ! 
 

 

 

DESPAGNAT Franck 

28 janvier 2022 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION CHANBARA 

 
 
 
Budget (Philippe Le Reste) 
À la suite de la très forte baisse du budget, un suivi très précis a été mis en place avec Sophie KONG, avec 
validation systématique des frais afin de bien maitriser le budget. 
 
Haut Niveau et Equipe de France (Jean-Christophe Dannemard) 
En début d'olympiade, l'équipe de France se trouve dépourvue d'encadrement officiel. En effet suite aux 
démissions successives de l'entraîneur Alain GIROT et du manager Bruno LAVORATA la gestion du groupe a été 
confiée par l’ancienne commission pour l'entraînement des seniors à Loïc BILLIAU et pour l’entrainement des 
jeunes à Romain BENOZENE. Prenant leur fonction en toute fin d’olympiade, leur poste n’a pas été validé par le 
CD du CNKDR. 
Le nouveau responsable du Haut Niveau Chanbara, Jean-Christophe DANNEMARD avait donc pour première 
mission d’organiser la gestion de l’équipe de France. Ne souhaitant pas travailler dans la rupture, il a conservé les 
deux entraîneurs en place et a renforcé l’équipe d’un entraîneur adjoint, Benjamin DESENCLOS. La prise de 
fonction de chacun est validée en CD le 18 décembre 2020. 
Le manager pressenti et de plus, désiré par les anciens de l’équipe de France, n’a pas souhaité répondre 
favorablement à l’offre de poste. En effet, déjà parent d’une toute petite fille de 18 mois et attendant un second 
heureux évènement pour 2022, il ne se voyait pas dans la capacité de répondre à 100% de la mission qui lui était 
proposée. 
Avec la situation sanitaire, le premier regroupement équipe de France a eu lieu en juin 2021. D’autres stages ont 
suivi sur la fin de saison. 
A fin décembre 2021, l’équipe de France de Chanbara est composée de 19 athlètes en groupe 1 et de 17 athlètes 
en groupe 2. 

 
Communication (Gwendal Bars) 
L’année 2021 fut marquée par les suites de l’épidémie de COVID qui ont fortement limité les possibilités 
classiques de communication, en particulier autour des évènements (pas de compétitions sur le 1er semestre par 
exemple). Le contexte a pu également conduire à ce qu’une partie des actions du département communication 
aient été réalisées par Alexandre Botta, en charge principalement de l’organisation des évènements nationaux de 
la commission chanbara. 
 
1) Actions menées : 

 Reconstitution d’une base de photographies illustrant la discipline : collecte et partage des images 
 Communication aux clubs et licenciés du stage et passage de grade national de juin 2021, des stages 

nationaux de rentrée (septembre) et de la coupe de France d’octobre. 
 Captation vidéo à usage pédagogique pour les candidats des examens de grade de juin 2021 et mise en 

partage des vidéos aux candidats avec Jérémy Courtois, DTR Nouvelle Aquitaine. 
 Expérimentation de la diffusion en direct streaming (Facebook) de la Coupe de France, relayée par la 

Mairie du Mesnil-le-Roi où se déroulait la compétition. Cette diffusion sera proposée pour chaque 
compétition nationale désormais. 

 
2) Productions en lien avec le responsable du département communication du CD du CNKDR 

 Actualisation des affiches annonçant les compétitions dans la nouvelle charte graphique. Au vu des 
prérequis logiciels nécessaires à l’utilisation des modèles de charte graphique du CNKDR, la production 
des affiches d’évènements nationaux est désormais assurée par M. Eric Malassis, sur sa proposition. 

 Production d’un texte de présentation de la discipline pour le premier numéro de Kendo Magazine et le site 
internet rénové du CNKDR. 

 Partage de la banque d’images constituée (cf partie “Actions menées”) pour usage dans Kendo Mag ou le 
site du CNKDR. 

 
 

NICOLAI Philippe 

6 février 2022 



 

 

Sportif et Arbitrage (Philippe Le Reste) 
1) Rédaction des règlements sportifs 
Vu la crise sanitaire qui nous a empêché d’organiser les manifestations nationales (Championnats de France 
2019/2020, 2020/2021, Critérium National des Jeunes 2020 &2021 et Coupe de France 2020/2021), cette année 
a été mise à profit pour travailler sur les règlements sportifs afin de les intégrer au Règlement Sportif du CNKDR. 
Après un échange avec le responsable du département sportif, chargé de la mise à jour dudit Règlement, les 
paramètres qui le pouvaient ont été mis en annexe afin de ne pas devoir modifier le Règlement Sportif du CNK 
DR tous les ans, mais seulement les annexes. Ces modifications ont été validées lors du CD du CNKDR du 
21/01/2022 
 
2) Coupe de France 2021/2022 
Malgré la situation sanitaire, la Coupe de France Cadet à Sénior a quand même pu être organisée les 27 et 28 
novembre 2021 au Mesnil-Le-Roi, et a regroupé 89 combattants en individuel, 16 équipes Kihon Dosa et 9 
équipes Datotsu. Pour encadrer cette première compétition nationale depuis deux ans, nous avons pu compter 
sur 16 commissaires sportifs (dont 4 stagiaires) et 18 arbitres (dont 3 stagiaires).  
Pour les récompenses, dans un contexte de restriction budgétaire, nous avons réutilisé les médailles CNK DR 
commandées en 2019/2020 (pour des compétitions qui ont été annulées) pour le Kihon Dosa et les équipes, et 
nous avons bénéficié du Sponsoring d’IPPON STAR, notre sponsor habituel pour les individuels. Nous avons 
juste dû acheter les coupes pour les vainqueurs et pour les équipes. Nous avons également pu négocier les repas 
de « l’organisation » a un prix raisonnable auprès de l’association du Mesnil-Le-Roi qui nous a prêté la salle.  
Le bilan de cette compétition est très positif. 
 
Numérique (Mewen Le Reste) 
1) Hata-Nado 
Participation aux réunions du projet pour aider à sa conception 
 
2) Plateforme collaborative Teams 
À la suite de la crise sanitaire des solutions informatiques ont dû être déployées pour permettre la continuité de la 
pratique au niveau nationale. Ainsi un Teams à été mis en place pour garder un contact au sein de la commission, 
 
3) Visio CFEB  
Un travail fût mené avec Alain Dodart afin de permettre aux élèves du CFEB de pouvoir continuer leur formation 
sans impact négatifs. De plus nous avons aussi diffusé en direct la Coupe de France s’étant déroulée les 27 et 28 
novembre 2021 au Mesnil Le Roi afin de permettre aux pratiquants de pouvoir y assister suite aux mesures 
gouvernementales interdisant la présence d’un public physique. 
 
Grades (Jocelyn Cherruault) 
L’évènement fort de l’année 2021 a été la promotion au 6ème dan de 4 kenshis : 

 Benjamin Arsène 

 Jérémy Courtois 

 Benjamin Desenclos 

 Alain Dodart 
 
Enseignement (Alain Dodart puis Philippe Nicolaï) 
1) Bilan du CFEB / CQP pour la session 2020/2021 
Neuf Kenshi ont réussi le CFEB et/ou le CQP Chanbara lors de l’examen qui s’est déroulé le samedi 26 juin au 
Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportive d’Eaubonne (Val d’Oise). 
* Les candidats du CFEB : 

 Erika GAUTHIER,  
 Romain BENOZENE,  
 Loïc BILLAU,  
 Julien CASPER (qui a également obtenu le CQP)  
 Philippe COSTIGLIOLA,  
 Benjamin DESENCLOS,  
 Thibault GENDRON  
 Christophe RICHEZ.  

 

 



 

 

* Les candidats du CQP : 
 Julien CASPER (qui a également obtenu le CFEB)  
 Philippe NICOLAÏ 

 
2) Nous avons repris le processus amorcer lors l’olympiade précédente de validation des acquis de l’expérience de 
notre encadrement historique pour l’obtention du CQP MAM mention Kendo et Disciplines rattachées en vue de 
continuer la professionnalisation de l’enseignement et de l’encadrement de notre discipline. Cette démarche a été 
suspendue à l’initiative du Bureau du CNKDR. 
Avec la suppression annoncée de ce CQP, les perspectives de poursuite de ce projet, semblent, à ce jour, 
significativement réduites. 
 
3) Sur la saison 2020-2021 (décembre à mi-juin) nous avons eu 40 temps de Visio qui ont concernés 8 personnes 
(CFEB/CQP) répartis comme suit: 

 4 pour compléments d’info 

 14 pour l’UC1 

 1 pour l’UC2 

 21 pour l’UC3 

Déroulement: 

 De décembre début février, ce fut des temps de Visio individuels 

 De février à fin mars (possibilité d’inviter 2 personnes) 

 En avril, le candidat pouvait inviter 3 personnes 

 … 

Nous avons pu intégrer un membre du jury  (pour souhait de réactualisation) à l’une de ces visio, ceci avec 
l’accord du candidat. 

 
LES ASPECT POSITIFS 

 Permet une vraie formation continue avec une vie entre les regroupements 
 Permet de libérer du temps sur les regroupement pour travailler des thèmes comme la technique et de 

répondre aux attentes des candidats (évaluation écrite après chaque regroupement) 
 
LES RISQUES DE BIAIS 

 Pour l’UC1 : préparation avec documents… ce qui n’est pas grave en soit 
 
BILAN DE LA SIMULATION DU PASSAGE D’EXAMEN EN VISIO 
On peut tout à fait présenter l’UC1 et l’UC3 en visio. 
Pour l’UC2, c’est possible également mais + compliqué 
Avantages : 

 Sanitaires : moins de brassage et surtout tous les candidats sont libérés pour l’UC2 évitant d’inviter des 
élèves. Pour info, 5 candidats sont pris systématiquement en même temps 

 Economiques : UC1 et UC2= 1h05 par candidat (voire un peu +) 
 
Si les conditions ne nous permettent pas d’évaluer l’UC2 : faire confiance aux formateurs qui ont suivi les 
candidats + demande d’1 plan de séance et d’une programmation d’un cycle de 10 semaines 
 
PERSPECTIVES 
Maintien de l’idée de la visio avec 1 visio entre chaque session par personne décliné : 
1ère : accompagnement 
2ème Mise en situation du passage 
3ème : Mise en situation du passage avec invités 

 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION NAGINATA 

 
 
 
L’activité du Naginata a été fortement impactée sur deux années par la situation sanitaire nationale et 
internationale. Ainsi, la pratique dans les clubs est resté minimale, techniquement dégradé et parfois nulle sur toute 
cette période. L’activité nationale 2020-2021 est encore plus faible que celle de la saison précédente.  

 

 

 
Peu impacté par la pandémie en 2019 - 2020, -5%, l’effectif licencié a par contre diminué de 34% en 2020 - 2021, 
ce qui ne représente que 47 personnes et ne produit qu’un impact très limité sur l’effectif France Kendo mais 
constitue un coup d’arrêt dont le résultat est de faire passer l’effectif du naginata à moins de 100 licenciés avec 
aujourd’hui des clubs qui n’ont plus d’effectif ou ont complètement disparu. Dans ce contexte, notamment en lien 
avec une part importante de clubs de petite taille, retrouver au moins l’effectif d’avant 2019 reste compliqué.  
En février 2022, on compte 100 licences dans l’effectif national.  

 
Comme précisé en introduction, 2020-2021 se résume à une année blanche avec peu d’activités clubs, aucun 
regroupement national ou international que ce soit en stages ou en compétitions nationales ou internationales qui 
ont toutes été annulées. 

 
Fort heureusement, l’activité Naginata a été relativement intense au dernier trimestre 2021 et début 2022 avec 
plusieurs stages Groupe France NAGINATA associés à des stages nationaux.  
Dès les 12 et 13 février, les Coupes Tokunaga, Jacques Mercier et Simone Charton réuniront les clubs français 
mais aussi des participants Belges, Suisse et Israéliens.    
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RAPPORT D’ACTIVITES ANNÉE 2021 
 
COMMISSION ARBITRAGE 

 
 
 
Rapport de la commission arbitrage pour l’année 2021 
 
 
L’année 2021 n’a pas été très riche en terme de compétition, la pandémie qui a généré des mesures sanitaires 
telles que confinements, couvre feux, interdiction de la pratique sportive en salle, limitations et jauges, a fait que 
toutes les compétitions nationales et internationales ont été annulées.  
 
Nous avons pu néanmoins réaliser un stage national d’arbitrage au mois d’octobre, là aussi pandémie oblige, 
nous avons eu des problèmes d’encadrement, le Japon n’autorisant pas la sortie du territoire a ses ressortissants. 
Avec l’aide de deux hauts gradés Français, que je tiens à remercier une fois encore nous avons pu toutefois 
organiser ce stage. 
Claude PRUVOST et Jean Paul CARPENTIER ont accepté la mission d’encadrement de ce stage, très important 
pour les arbitres Français, car il nous a permis d’étudier et  de mettre en place les  nouvelles règles d’arbitrage 
diffusées par la ZNKR et concernant la conduite à tenir pour les arbitres et les combattants en période COVID. La 
date du stage a été choisie pour coïncider avec un stage de l’équipe de France de kendo, la formule a permis aux 
arbitres d’arbitrer des shiais au plus haut niveau, et aux combattants de se confronter  aux nouvelles règles 
d’arbitrage. 
Ce stage national a aussi servi de stage de sélection pour les arbitres qui participeront aux prochains 
championnats d’Europe en Allemagne pour certains, et au stage de sélection d’arbitres pour ce même 
championnat qui aura lieu en Belgique, pour d’autres. 
Ce temps d’échange et de travail en commun a été très apprécié de toutes et tous, et sera vraisemblablement 
reconduit l’an prochain dans la même formule. 
 
Le comité a entamé un gros travail de réforme et a mis en place un certain nombre de fiches pratiques, l’une d’elle 
concerne les conditions d’inscription sur les listes d’arbitrage. Un toilettage de ces listes a été effectué. 
Il est impératif pour tous les pratiquants d’être licencié le plus tôt possible dans la saison sportive, cela évitera à 
certains de ne plus voir apparaitre leurs noms sur les listes officielles d’arbitrage. 
 
Le variant omicron moins dangereux mais plus contagieux nous laisse espérer que bientôt nous pourrons 
reprendre la pratique et les compétitions sans problème et que ce mauvais moment ne sera plus qu’un souvenir.  

 

 

COCO Dominique 

21 janvier 2022 
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Commission EXPERT 
 
 
Nous pensions passer cette année 2021 de façon sereine mais c’était sans compté sur notre ami le COVID 19 avec 
ses variants Delta et Omicron, 
 
 
Kendo – Stage National des 04-05 Décembre 2021 
 
Alors que tout était prêt pour accueillir KAMEI sensei, ce dernier a du annulé sa venue en France en raison de la 
situation sanitaire dans l’Héxagone, et cela à moins d’une semaine de l’événement. 
 
Heureusement, nous avons de nombreux 7ème dan et nous avons pu compter sur eux pour reprendre l’encadrement 
du stage national que nous avons décidés de maintenir. 
 
Je tiens ici à remercier tout particulièrement Claude Pruvost Sensei et Jean-Paul Carpentier Sensei, qui ont encadré 
ce stage de mains de sensei.  
Mais aussi Jean-Pierre LABRU, Allan SOULAS, Fabien SALSON et Noriyuki KAMOCHI pour leur présences et leur 
énergie.  
Nous avons eu que des retours positifs, les kenshis avaient hâtes de se retrouver et de pratiquer ensemble, après 
2 ans de diète forcée.  
 
Nous avons la chance d’avoir de nombreux 7eme dan, nous nous devons de plus les sollicités.  
 
  
Iaido  
 
Aucun sensei Japonais, ni européens, n’ont pu venir du fait de la pandémie mondiale,  
 
 
Jodo  
 
Il fut un temps était envisagé par la Commission Jodo de faire venir Kurogo sensei mais encore une fois, la pandémie 
en a décidé autrement.  
 
 
Pour 2022 nous espérons le retour des Experts Japonais et Européens afin de pouvoir pratiquer tous ensemble et 
progresser.  
 
 
 
 
 

 

 

DREYER Sébastien 
27 Janvier 2022 
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COMMISSION HANDICAP 

 
 
 
Responsable de la commission handicap : Michel Boudon 
 
Membres de la commission handicap : Ando Hiromi, Dr Frédéric-Charles Barailles, Ghislain Rémy,  
Jean-Louis Rocon 
 
Nous avons pu finir la session CAE-PSH 2019/2020 le 6 décembre 2021 pour la saison précédente, au vu du 
contexte sanitaire au Dojo Awazu et en présentiel. 
 
Pour la 5

ème
 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. Nous avons dû changer le déroulement de notre planning pour la formation 
2020/2021 : les week-ends des 23 et 24 avril et des 18 et 19 juin 2022. 
 
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 36h : 
 
- 27h30 de cours théorique 
- 6h de préparation à domicile d’un cours adapté de sa discipline 
- 3h30 de cours avec mise en situation avec des pratiquants en situation de handicap 
 
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. 
 

************ 
Nous travaillons sur une charte « Club Parasport » où les clubs dont l’enseignant(e) ou les enseignant(e)s ont 
suivi la formation CAE-PSH et recevrait ce label afin de valoriser les compétences et l’accessibilité à tous les 
pratiquants porteurs de handicap. 
 

************ 
Nous travaillons aussi sur la réglementation des passages de grades adaptés avec la commission des grades à 
partir du shodan sur toutes nos disciplines, puisque les grades Kyu restent aux compétences et appréciations de 
l’enseignant. 
 

************ 
Je tiens à remercier l’aide de notre secrétaire du CNKDR Marion VANRULLEN pour la gestion administrative et 
l’écoute des demandes de la commission. 
 

 
 

 
 

 

BOUDON Michel 

9 janvier 2022 
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COMMISSION MEDICALE 

 
 
 
Structure de l’équipe médicale 
 

L’équipe médicale référente (médecins / infirmière / kinésithérapeute) assure systématiquement une présence 
reconnue lors des compétitions nationales.  
 
 

Interventions 
 

Participation systématique aux réunions du Comité Directeur du CNKDR.  
 
Elaboration des documents de lutte contre la Covid 19 selon les consignes gouvernementales et les directives de 
la FFJDA (protocole sanitaire, gestes barrières, auto-questionnaire). 
 
Missions de dépistage de la Covid 19 chez les participants aux stages pratiques du CFEB ; accueil médical du 
stage d’Eaubonne (décembre 2021) 
 
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. 
 
Interventions ponctuelles pour avis sur simple demande des licenciés. Consultations, conseils, suivi, 
accompagnement et traitement de pratiquants présentant diverses pathologies traumatiques ou générales.  
 
Cours de physiologie musculaire dans le cadre de l’UC1 auprès des élèves du CFEB, participation au jury 
d’examen du CFEB UC1 pour les disciplines Kendo et Jodo. 
 

 

 

BARAILLES Frédéric-Charles 

1
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