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Initier une démarche de recherche de partenaires auprès d’entreprises, 
demande une approche professionnelle, bien en amont du lancement de 
son projet. Voici 6 étapes essentielles pour réussir et construire dans la 
durée une relation « gagnant-gagnant » avec vos partenaires !

1 -  travaillez sur votre association et ses projets

Réfléchissez à votre raison d’exister, votre mission et vos valeurs, pour être conscient ainsi de 
vos forces et de vos faiblesses. Votre projet doit être intéressant car les entreprises financent 
vos actions, vos projets, pas votre structure. Pour vos projets, définissez des objectifs réalistes 
et concrets avec un but à atteindre (nombre de participants, …).

2 - ciblez les entreprises

Les entreprises sensibilisées : Lors de votre recherche d’entreprise susceptible de vous aider, 
tournez-vous plus particulièrement vers des entreprises qui soutiennent déjà des actions 
dans votre domaine d’intervention. Une entreprise qui participe déjà au développement de 
projets existants sera plus sensible à votre demande.
Le réseau de connaissances : Si un membre de votre association connaît un chef d’entreprise, 
n’hésitez pas à le faire intervenir pour rencontrer l’interlocuteur. Si vous êtes recommandé au 
préalable par une personne, votre interlocuteur sera plus réceptif à votre demande.
Les entreprises locales : Cibler également les entreprises locales qui partagent vos valeurs. 
S’ils sont proches de votre cause, un lien à long terme peut facilement se créer.

3 - créez des outils

Avant tout contact avec votre interlocuteur pour un partenariat, constituez un dossier 
synthétique sur votre projet. Ce dossier devra comprendre dans tous les cas, une partie sur 
l’entreprise qui vous intéresse. Vous pouvez y joindre une lettre d’introduction et une 
convention de partenariat ou de mécénat.
N’hésitez pas à appuyer votre projet par un site internet, une newsletter, un dossier de 
presse… autant d’outils de communication qui permettront de mieux faire apprécier votre 
projet et de vous démarquer des autres structures.

4 - contactez : rencontrer, relancer et finaliser

Vous pilotez le projet, c’est donc vous qui êtes tenu de suivre et relancer vos contacts, mais 
également vos partenaires après la demande. Si vous n’avez pas eu de retour dans la 
semaine de votre demande, n’hésitez pas à relancer votre interlocuteur : demandez-lui s’il a 
bien reçu votre courrier, s’il en a pris connaissance et quand vous pourrez le rencontrer. 
L’objectif principal est d’avoir un rendez-vous physique, de rencontrer la personne 
directement afin de lui présenter votre projet et de voir, ensemble, comment devenir 
partenaire.
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M. Éric MALASSIS
Président du CNKDR

Paris, le 3 septembre 2019

Madame, Monsieur,
,

Je soussigné Eric MALASSIS Président du CNKDR, atteste par la présente avoir demandé à M. 
Clément VERDIER de se rendre disponible pour participer à un tournage vidéo le mercredi 4 
septembre 2019 à partir de 14h00 à notre demande.

Nous vous remercions de bien vouloir lui permettre cette diponibilité dans le cadre du dévelop-
pement de notre discipline le Kendo.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.

M. Clément VERDIER
Mme FUJIMOTO 

M. Éric MALASSIS
CNKDR President

Paris,  2019, Oct. 29th

Dear Mr. CHO and Mr. SATO,

This year will be held the "Ken no Michi" Seminar from Tuesday, December 3 to 
Tuesday, December 10, 2019.

This very important kendo seminar will be held in Issy-les-Moulineaux near Paris. We 
are expecting more than 150 people.

This event has been supervised by Mr. NAGANO Kenji Kyoshi 8th dan teacher at the 
Sport University of Kobe. He will be accompanied by Mrs  ABE and YAMAZAKI also  
Kyoshi 8th dan.

The CNKDR wishes to organize a grading exam from 4th to 5th dan and wishes that 
these three sensei to be on its jury. Please kindly consider our request.

Please accept, gentlemen, the expression of my deep respect.

Zen Nihon Kendo Renmei
Mr. CHO
Mr. SATO

フランス剣道連盟
会長エリック・マラシ

Paris,  2019, oct. 22nd

張様、佐藤様

　フランスにおける恒例の剣道セミナー『剣の道』イベント、本年度は12月3
日から10日まで開催されます。
　パリ近郊のイッシー・レ・ムリノー市で行われる、フランス剣士にとって
大変重要なこの『剣の道』セミナーは、今年も150人あまりの参加が予定され
ています。
今回の『剣の道』は兵庫県　八段教士の長納憲二先生に、監修者としてご協
力いただき、開催の運びとなりました。本年度は長納先生、そして阿部先生
・山崎先生ともに八段教士の先生方にもご同行いただきます。

　この機会に、フランス剣道連盟では、上記三人の先生方に審査員メンバー
に加わっていただき、四段と五段の段審査を実行する意向です。

　以上の件につきまして、ここであらかじめ日本剣道連盟へのご連絡とさせ
ていただきますとともに、ご理解いただきますように、重ねてよろしくお願
いいたします。

敬具

全日本剣道連盟　御中

M. Éric MALASSIS
CNKDR President

Paris,  2019, Oct. 29th

Director Yoshimi Sasakawa,

This year will be held the "Ken no Michi" Seminar from Tuesday, December 3 to 
Tuesday, December 10, 2019.

This very important kendo seminar will be held in Issy-les-Moulineaux near Paris. We 
are expecting more than 150 people.

This event has been supervised for several years by Mr. NAGANO Kenji Kyoshi 8th dan 
teacher at the Sport University of Kobe.

We are aware of the obligations of this gentleman within your establishment, but I allow 
myself to solicit you to consider our invitation with kindness.

Their arrival for this internship will undoubtedly contribute to the diffusion of kendo in 
France, and the excellent Franco-Japanese relations.

Please accept, Sir, the expression of my deep respect.

Kenji Nagano
651-2276
Nishi-ku, ville de Kobe, préfecture de Hyogo
6-23 Kasugadai
Deuxième lycée Takikawa, lycée

フランス剣道連盟
会長エリック・マラシ

Paris,  2019, oct. 22nd

長納先生
　　　　

　フランスにおける恒例の剣道セミナー『剣の道』イベント、本年度は12月3
日から10日まで開催されます。
　パリ近郊のイッシー・レ・ムリノー市で行われる、フランス剣士にとって
大変重要なこの『剣の道』セミナーは、今年も150人あまりの参加が予定され
ています。
今回の『剣の道』は兵庫県　八段教士の長納憲二先生に、監修者としてご協
力いただき、開催の運びとなりました。本年度は長納先生、そして阿部先生
・山崎先生ともに八段教士の先生方にもご同行いただきます。

長納先生の重要な役割は承知の上でございますが、長納先生にお越しいただ
くことの重要性をご理解いただきたく、深くお願い申し上げます。
　このセミナーで長納先生にご指導いただけますことは、フランスでの剣道
の発展、ならびにフランスと日本の剣道を通じての交流につながるものと、
確信いたしております。ご理解・ご協力をお願いいただきたく、何卒よろし
くお願いいたします。
　
敬具

長納憲二
651-2276
兵庫県神戸市西区
春日台6-23
瀧川第二中学校・高等学校

M. Éric MALASSIS
CNKDR President

Paris,  2019, Oct. 29th

Director Satoshi Sato,

This year will be held the "Ken no Michi" Seminar from Tuesday, December 3 to 
Tuesday, December 10, 2019.

This very important kendo seminar will be held in Issy-les-Moulineaux near Paris. We 
are expecting more than 150 people.

This event has been supervised for several years by Mr. NAGANO Kenji Kyoshi 8th dan 
teacher at the Sport University of Kobe.

Mr. NAGANO wishes to be accompanied by Mr. ABE also Kyoshi 8th dan.
We are aware of the obligations of this gentleman within your establishment, but I allow 
myself to solicit you to consider our invitation with kindness.

Their arrival for this internship will undoubtedly contribute to the diffusion of kendo in 
France, and the excellent Franco-Japanese relations.

Please accept, Sir, the expression of my deep respect.

Akihiko Abe
Code postal 341-0031
4448-5 Miyanaka, ville de Kashima,
préfecture d'Ibaraki
Lycée Seishin Gakuen - Collège

フランス剣道連盟
会長エリック・マラシ

Paris,  2019, oct. 22nd

学校長宛て

　フランスにおける恒例の剣道セミナー『剣の道』イベント、本年度は12月3
日から10日まで開催されます。
　パリ近郊のイッシー・レ・ムリノー市で行われる、フランス剣士にとって
大変重要なこの『剣の道』セミナーは、今年も150人あまりの参加が予定され
ています。
今回の『剣の道』兵庫県八段教士の長納憲二先生に、監修者としてご協力い
ただき、開催の運びとなりました。本年度は長納先生、そして阿部先生・山
﨑先生ともに八段教士の先生方にもご同行いただきます。

先生の職場での重要な役割は承知の上でございますが、阿部先生にお越しい
ただくことの重要性をご理解いただきたく、深くお願い申し上げます。
　このセミナーで阿部先生にご指導いただけますことは、フランスでの剣道
の発展、ならびにフランスと日本の剣道を通じての交流につながるものと、
確信いたしております。ご理解・ご協力をお願いいただきたく、何卒よろし
くお願いいたします。
　
敬具

阿部昭彦先生
郵便番号341-0031
茨城県鹿嶋市宮中4448-5
清真学園高等学校・
中学校

M. Éric MALASSIS
CNKDR President

Paris,  2019, Oct. 29th

Director Satoshi Sato,

This year will be held the "Ken no Michi" Seminar from Tuesday, December 3 to 
Tuesday, December 10, 2019.

This very important kendo seminar will be held in Issy-les-Moulineaux near Paris. We 
are expecting more than 150 people.

This event has been supervised for several years by Mr. NAGANO Kenji Kyoshi 8th dan 
teacher at the Sport University of Kobe.

Mr. NAGANO wishes to be accompanied by Mr. YAMAZAKI also Kyoshi 8th dan.
We are aware of the obligations of this gentleman within your establishment, but I allow 
myself to solicit you to consider our invitation with kindness.

Their arrival for this internship will undoubtedly contribute to the diffusion of kendo in 
France, and the excellent Franco-Japanese relations.

Please accept, Sir, the expression of my deep respect.

Mr Yamasaki
2-195 Shadai, Meito, Nagoya,
préfecture d'Aichi

フランス剣道連盟
会長エリック・マラシ

Paris,  2019, oct. 22nd

署長宛て

　フランスにおける恒例の剣道セミナー『剣の道』イベント、本年度は12月3
日から10日まで開催されます。
　パリ近郊のイッシー・レ・ムリノー市で行われる、フランス剣士にとって
大変重要なこの『剣の道』セミナーは、今年も150人あまりの参加が予定され
ています。
今回の『剣の道』は兵庫県　八段教士の長納憲二先生に、監修者としてご協
力いただき、開催の運びとなりました。本年度は長納先生、そして阿部先生
・山﨑先生ともに八段教士の先生方にもご同行いただきます。

山﨑先生の職場での重要な役割は承知の上でございますが、山﨑先生にお越
しいただくことの重要性をご理解いただきたく、深くお願い申し上げます。
　このセミナーで山﨑先生にご指導いただけますことは、フランスでの剣道
の発展、ならびにフランスと日本の剣道を通じての交流につながるものと、
確信いたしております。ご理解・ご協力をお願いいただきたく、何卒よろし
くお願いいたします。
　
敬具

山崎先生
愛知県名古屋市名東区社台2-195

CONCOURS DE CRÉATION GRAPHIQUE
18th WKC 2021 - Paris

CRÉATION D’UN LOGO ET D’UNE AFFICHE

Le Concours
Le CNKDR à été sélectionné pour organiser les WKC 2021; Nous accueillerons donc ces champion-
nats en Mai 2021 à Paris.
Dans la perspective de cet événement mondial, le CNKDR souhaite organiser un concours de créa-
tion graphique, offrant aux personnes intéressées la possibilité de créer le logo et un visuel pour 
l’affiche. Les créations graphiques recueillies donneront lieu à une première sélection du Comité 
directeur du CNKDR et ensuite une présentation aux Membres de l’assemblée Générale de la Fédé-
ration International de Kendo pour un vote définitif.

Conditions de participation
1. Toute personne physique peut participer au concours en envoyant une création. Les œuvres 

créées en collaboration ne sont pas admises. Vous êtes libre de toute créativité dans la limite des 
possibilités techniques de reproduction sur différents supports. Le logo devra obligatoirement 
comporter dans son graphisme “18th WKC”. Le format de l’affiche devra être de 297 x 420mm est 
comporter les éléments suivants en anglais : 18th WKC - l’adresse* - 2021, May 27-30th les logo 
fournis ci-joint (CNKDR - FIK - FFJDA) et éventuellement de partenaires à venir.

2. Du fait de leur participation, les auteurs garantissent aux organisateurs et au jury la cession des 
droits et donc l’absence de tout recours éventuel en ce qui concerne l'œuvre présentée et son 
utilisation. De plus, les organisateurs du concours se réservent le droit de retravailler les créa-
tions pour qu’elles soient appropriées aux différents supports de communication.

3. Le vainqueur de chaque concours (Logo et Affiche) se verra récompensé par : Un Bon d’Achat 
d’une valeur de 250,00€ TTC chez un des partenaires du CNKDR. L’accès gratuit à toute la mani-
festation (entrée, repas et accès VIP à la compétition).

Caractéristiques Techniques du fichier à fournir
1. Le dessin doit se présenter sous format image (JPEG), en haute définition. Une qualité d'impres-

sion des images (300 dpi) et des couleurs (CMJN) est requise. La quadrichromie, la bichromie et 
le noir&blanc sont acceptés. Les couleurs Pantone sont, quant à elles, interdites.

 Les participants s'engagent à accepter la cession des droits du dessin ainsi qu’à transmettre les 
fichiers natifs (INDD, PSD, AI, EPS, TIFF, etc.) pour d'éventuelles modifications en cas de sélection.

2. Une description en 200 signes de la création en format WORD
 Tous les fichiers doivent être nommés de la manière suivante: WKC-2018-votre nom
 (ex: WKC-2018-DUPUIS)
 Tous les documents sont à envoyer uniquement par mail à l'adresse :
 communication@cnkendo-dr.com
 (Les candidatures envoyées par courrier ne seront pas prises en compte)

Calendrier du concours
 LE LOGO des WKC 2021

Date limite d’envoi des propositions du logo :
 le 20 Mai 2019
Organisation de la 1ere sélection :
 le 1 Juin 2019
Annonce du gagnant :
 le 20 Juin 2019

L'AFFICHE des WKC 2021
Date limite d’envoi des propositions de l’affiche :
 le 22 décembre 2019
Organisation de la 1ere sélection :
 le 18 janvier 2020

✘

✘

✘ Annonce des gagnants :
 Avant fin janvier 2020

GRAPHIC DESIGN CONTEST
18th WKC 2021 - Paris

CREATING A LOGO AND A POSTER

The Contest
The CNKDR has been selected to organize the WKC 2021; We will host these championships in May 2021 in 
Paris.
In the perspective of this global event, the CNKDR wishes to organize a graphic designcontest, giving 
interested people the opportunity to create the logo and a visual for poster. The collected graphic creations will 
lead to a first selection of the board of the CNKDR and then a presentation to the Members of the General 
Assembly of the International Kendo Federation for a final vote.

Conditions of participation
1. Any person can participate in the contest by sending a creation. Pieces created in collaboration are not 

allowed. You are free from any creativity within the limits of technical possibilities of reproduction on 
different supports. The logo will have to obligatorily include in its graphic "18th WKC". The format of the 
poster should be 297 x 420mm and include the following elements in English:

 18th Wolrd Kendo Championships
 Institut National du Judo - 21, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PARIS
 2021, May 27-30th
 the logo provided here (CNKDR - FIK - FFJDA) and possibly future partners.
2. By their participation, the authors guarantee to the organizers and the jury the assignment of rights and 

therefore the absence of any possible recourse with regard to the work presented and its use. In addition, 
the contest organizers reserve the right to rework the creations to be appropriate for different communi-
cation media.

3. The winner of each contest (Logo and Poster) will be rewarded with: A voucher worth of € 250 including tax 
at one of the CNKDR partners. Free access to the whole event (entrance, meals and VIP access to the 
competition).

Technical characteristics of the file to be provided
1. The drawing must be in image format (JPEG), in high definition. Print quality images (300 dpi) and colors 

(CMYK) are required. Four-color process, duotone and black & white are accepted. Pantone colors are 
forbidden.

 The participants undertake to accept the transfer of the rights of the drawing as well as to transmit the 
native files (INDD, PSD, AI, EPS, TIFF, etc.) for possible changes when selected.

2. A description in 200 signs of creation in WORD format
 All files must be named as follows: WKC-2018-your name
 (ex: WKC-2018-DUPUIS)
 All documents are to be sent only by email to:
 communication@cnkendo-dr.com
 (Applications sent by mail will not be taken into account)

Schedule of the contest
THE LOGO of WKC 2021
Deadline for sending the logo proposals:
 20th of May 2019
Organization of the first selection:
 June 1, 2019
Announcement of the winner:
 20th of June 2019

✘

✘

✘

THE POSTER of WKC 2021
NEW Deadline for sending poster proposals:
 December 22th, 2019
Organization of the first selection by CNKDR:
 18 of January 2020
Announcement of the winners:
 End of January 2020

２０２０年１月１３日

剣道全国講習会講師のお願い

栄花 直輝 先生

拝啓 　時下、栄花先生におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上
げます。

さて、フランス剣道連盟では全体的な剣道の質の向上、指導者育成を目指し、定
期的に日本から高段の先
生をお招きして講習会を開催しております。
本年は２月に開催できるよう下記の通り準備を進めているところです。

つきましては、技術、人格ともに素晴らしい、フランス人剣道家はもちろん、ヨー
ロッパ、そして世
界の剣道家の憧れである栄花先生に是非ご指導いただきたく、ここに講師依頼
の文書を送らせて
いただいている次第です。

講習会は週末2日間（2月22日、23日）でパリ郊外で予定しております。
講習会前にパリ市内およびパリ近郊の道場もご案内できれば、と思い2 月 19 日(
水)から2月24日(月)
まで(日本到着は翌25日、火曜日)の期間での渡仏を提案いたします。

なお、講習会にかかる費用は全て当方で負担させていただきます。

ご多忙とは存じますが、何卒ご承諾いただきたく、ご配意のほどよろしくお願い
申し上げます。

まずは略儀ながら書中をもってお願い申し上げます。

敬 具

 フランス剣道および関連武道連盟 会長
 エリック 　マラシ

記

1.　期　間 2020年2月19日（水）～2020年2月25日（火）※帰国日含む
  うち講習会は2月22日（土）、23日（日）
2.　会　場 Le Grand Dôme　ル・グラン・ドーム
  【住所】3 Rue du Grand Dôme - 91140 Villebon-sur-Yvette - France
3.　対　象　初心者（大人、子供）から高段者まで

以上

２０２０年１月１３日

剣道全国講習会講師のお願い

栄花  直輝  先生

拝啓 　時下、栄花先生におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上
げます。

さて、フランス剣道連盟では全体的な剣道の質の向上、指導者育成を目指し、定
期的に日本から高段の先生をお招きして講習会を開催しております。
本年は２月に開催できるよう下記の通り準備を進めているところです。

つきましては、技術、人格ともに素晴らしい、フランス人剣道家はもちろん、ヨー
ロッパ、そして世界の剣道家の憧れである栄花先生に是非ご指導いただきたく、
ここに講師依頼の文書を送らせていただいている次第です。

講習会は週末2日間（2月22日、23日）でパリ郊外で予定しております。
講習会前にパリ市内およびパリ近郊の道場もご案内できれば、と思い2月 19 日(
水)から2月24日(月)まで(日本到着は翌25日、火曜日)の期間での渡仏を提案いた
します。

なお、講習会にかかる費用は全て当方で負担させていただきます。

ご多忙とは存じますが、何卒ご承諾いただきたく、ご配意のほどよろしくお願い
申し上げます。

まずは略儀ながら書中をもってお願い申し上げます。

敬 具

 フランス剣道および関連武道連盟 会長
 エリック 　マラシ

記

1.　期　間 2020年2月19日（水）～2020年2月25日（火）※帰国日含む
 うち講習会は2月22日（土）、23日（日）
2.　会　場 Le Grand Dôme　ル・グラン・ドーム
 【住所】3 Rue du Grand Dôme - 91140 Villebon-sur-Yvette - France
3.　対　象 初心者（大人、子供）から高段者まで

以上

M. Éric MALASSIS
CNKDR President

Paris,  2020, March 3rd

Dear FIK Official,

Our federation will greatly appreciate that the general assembly of FIK is studying the 
proposal to accept the Ukraine Federation of Kendo as a new member.

CNKDR is close to the Ukrainian federation and has participated in the development of 
kendo for many years.

As we have supported the development of Kendo in lots of country in Europe, we want 
to support the development of kendo in Ukraine.

I hope that the FIK board will be able to present this proposal at the next assembly on 
30 May in Paris.

Best regards,

FIK - International Kendo Federation
Mr President CHO

M. Éric MALASSIS
CNKDR President

Paris,  2020, March 25th

Dear M. President CHO,

As you should know, our national committee is having some difficulties with the 
organization of WKC 2021 at the INJ as we had proposed last year. At that time, the 
Grand Dome renovation would take place in early 2021.

In the meantime we noticed a lot of problems related to the small size of the place. In 
particular concerning the provision of meals for the 750 competitors and the 
impossibility of having shops around the event. Also all the FFJDA’s employees will be 
at the office in the same time of the event days, and this will disrupt the competition.

Today the renovation of the Grand Dome have been postponed by several months and 
they will not take place before the beginning of 2022. This allows us to return to the initial 
project.
The capacity of the Grand Dome has nothing in common with the INJ. We will soon be 
offering you a complete project and a site visit, which will show you that WKC will be 
much better received at the Grand Dome.

We understand that these different changes are binding for you, but know that our 
choice of change has no purpose other than the best realization of this great kendo 
event.

At the sight of these elements we ask you to accept the change of location for the WKC 
2021. Hoping to receive a positive response from you, please accept Mr. CHO my best 
regards.

FIK - International Kendo Federation
Mr President CHO

M. Éric MALASSIS
CNKDR President

Paris,  le 17 mars 2020

Réf. ; Attestation

Je soussigné M. MALASSIS Eric Président du CNKDR, atteste pas la présente que M. 
DREYER Sébasien et Mlle AIBA Misako sont mandatés par notre fédération pour 
accompagné M. HORIGUCHI Takaaki à l’aéroport de ROISSY CdG dans les meilleurs 
délais pour que ce dernier rejoigne le Japon à la demande de sa fédération et de son 
employeur, la Police de la province de Hyogo.

Pour faire valoir ce que de droit.

M. DREYER Sébastien
Mme AIBA Misako

M. Éric MALASSIS
CNKDR President

Paris,  le 15 juin 2020

Réf. ; Dossier de Demande de Grade Exceptionnel

Cher M. POYEN,

Le comité directeur du CNKDR s’est réuni le 27 mars 2020 pour statuer sur votre 
demande de grade à titre exceptionnel.
Votre dossier après analyse n’a pas obtenu d’accord pour l’obtention de votre grade. 
J’ai demandé à l’issue de cette consultation qu’une deuxième étude soit faite au regard 
de votre engagement dans l’enseignement et pour votre club de Marseille.

Le comité directeur du CNKDR s’est réuni à nouveau le 12 juin 2020, et lors de cette 
nouvelle étude le comité directeur à souhaité vous faire la proposition suivante. Nous 
vous accordons à titre très exceptionnel la possibilité de présenter un dossier pour 
l’obtention d’un titre shogo “Renshi“. Ce titre est normalement réservé aux enseignants 
titulaires d’un 6e dan, mais à la vue de votre dossier il nous est apparue que cette 
dérogation correspondait pleinement au degré d’accomplissement dans votre 
parcours de budôka.

Si vous souhaitez prétendre à ce titre, il vous suffit de suivre la voie administrative 
exposée dans le “Règlement d’attribution des titres shogo“ ci-joint.

J’espère que cette décision trouvera un écho favorable et qu’elle correspondra à vos 
attentes. Dans l’attente, je vous prie de croire, M. POYEN, à l'assurance de ma 
respectueuse considération.

M. POYEN Vincent
55 A Chemin du Lancier
13009 Marseille

Mr Éric MALASSIS
CNKDR President

Paris,  le 1 juillet 2020

Réf. ; Kendo Seminar Fukuoka Sept.

Dear Mr. MASANAO OTSUKI

Thank you for the partnership during the Open de France in Fevirer 2020.
We have a question from compettion winner about the seminar in FUKUOKA.
They are very interested in the seminar, but we know that there are organizational 
problems due to COVID 19.

Can you keep us informed if this seminar is maintained or not.

Many France kendoka want to go to JAPAN too. But they are a little scared of the trip.
If JAL helps them with travel, it will be very pleasant for members of France Kendo.

Best regards.

JapanAirLine
M. MASANAO Otsuki
JAPAN

1. Avez-vous actuellement ou avez-vous eu dans les jours 
précédents un ou plusieurs des symptômes suivants de façon 
inhabituelle ? 

 SYMPTÔMES MAJEURS 
  - Fièvre (température mesurée >38°C)  Oui - Non 
  - Toux sèche  Oui - Non 
  - Difficulté à respirer
   ou fréquence respiratoire élevée (>20/min)  Oui - Non 
  - Anosmie (perte de l’odorat)   Oui - Non 
  - Agueusie (perte du gout)   Oui - Non 
 SYMPTÔMES MINEURS 
  - Maux de gorge  Oui - Non 
  - Rhinorrhée (« nez qui coule »)  Oui - Non 
  - Douleur thoracique  Oui - Non 
  - Myalgies (« mal dans les muscles », courbatures)  Oui - Non 
  - Altération de l’état général ou fatigue importante  Oui - Non 
  - Confusion
   (« pensées qui se mélangent », désorientation)   Oui - Non 
  - Céphalées (« maux de tête »)   Oui - Non 
  - Diarrhées  Oui - Non 
  - Nausées et/ou vomissements  Oui - Non 
  - Éruption cutanée ou engelures/crevasses aux doigts
   ou à la main  Oui - Non 
2. Avez-vous été en contact étroit (en face à face, à moins d’1 mètre 

et/ou pendant plus de 15 minutes, sans masque ni pour vous ni 
pour le contact) avec une personne atteinte de COVID de façon 
prouvée au cours des 15 derniers jours ?  Oui - Non 

 Commission Médical du CNKDR
 Dr. Frédéric BARAILLES

Ce document est STRICTEMENT CONFIDENTIEL et ne peut en aucun 
cas être diffusé ou utilisé sans l’accord écrit du présent signataire.

AUTO-QUESTIONNAIRE
FORMULAIRE À REMETTRE OBLIGATOIREMENT

À L’ORGANISATION DU STAGE

Date et Signature

Nom / Prénom :
Adresse :
N° de licence :
N° tél. : 

Club :
e-mail : 

PROTOCOLE SANITAIRE
APPLICABLE AU 1er SEPTEMBRE 2020

1. Remplir le questionnaire sanitaire et tenir les dirigeants du club au courant 
de toute évolution de votre situation de santé. En cas de réponse(s) 
positive(s) arrêt immédiat de la pratique.

2. Un registre détaillé des présences doit être tenu afin de permettre le suivi 
des pratiquants.

3. Les malades guéris du COVID doivent présenter un certificat de non contre 
indication à la pratique sportive.

4. Il est recommandé de faire un test de dépistage avant la reprise des 
activités sportives.

5. Arrivée des pratiquants en tenue de préférence, et limitation de l’utilisation 
des vestiaires dans la limite de 4m2 par personne.

6. Port du masque obligatoire dans les vestiaires, sauf dans les douches.
7. Pratique en intérieur possible dans la limite de 10m2 par pratiquant (ex: 80 

personnes maximum pour un terrain de handball)
8. Kata et Kihon waza (toutes disciplines) sans changement de partenaire 

avec masque de protection.
9. Les assauts (Kendo, Chanbara, Naginata) sont possibles par cession de 30 

minutes maximum, en limitant le nombre de partenaires et avec 
l’utilisation d’une protection sous le casque, plexi, tenugui ou autres.

10. Ne JAMAIS utiliser un autre matériel que le sien, et ne pas toucher le 
matériel d’un autre pratiquant.

11. Respectez strictement les gestes barrières.
12. La pratique est fortement déconseillée pour les personnes en situation de 

vulnérabilité (âge, pathologie chronique associée).

EN VOUS PROTEGEANT VOUS PROTEGEZ LES AUTRES !

M. Éric MALASSIS
Président du CNKDR

FICHE DE POSTE
ENTRAINEUR des EQUIPES de FRANCE

Durée du contrat : Olympiade 2020-2024

L’entraîneur, sous l’autorité du Comité Directeur du CNKDR, mettra en application la politique 
technique des équipes de France et définira le programme technique des équipes.
Il sera force de proposition concernant les objectifs des équipes et mettra tout en oeuvre avec le 
manager pour la bonne réalisation de ceux-ci.

Missions
 • Participer à la définition du projet sportif pour l’olympiade, avec des objectifs clairs et précis

 • Animer les stages du “Groupe France“ en collaboration avec les Experts ZNKR

 • Préparer et mettre en oeuvre les programmes d’entraînement durant la saison

 • Suivre les athlètes pendant les périodes de compétitions nationales et internationales

 • Etre présent aux réunions de coordination avec le Manager

 • Participer au “Comité de sélection” et proposer les différentes “Sélection France” au Comité Directeur du 

CNKDR

 • Respecter et faire respecter la “Charte de l’Equipe de France”

 • Pour accomplir sa mission, se faire aider de toutes personnes a sa convenance, dans le respect du budget 

en accord avec le Manager.

 • Travailler en partenariat avec le Manager et les Préparateurs du staff “Haut Niveau”.

Profil du candidat
 • Titulaire du 6e dan

 • Diplômé fédéral d’enseignement de la discipline (Shogo ou équivalence)

 • Expérience d’encadrement en club

 • Bonne connaissance du “Groupe France“

 • Ex-compétiteur de niveau international

 • Ex-membre de l’équipe nationale et capitaine serait un plus !

 • Titulaire d’un shogo serait un plus !

 • Expérience en préparation physique souhaitable

Organigramme
 • Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Département “Haut Niveau”

 • Sous la responsabilité technique du Directeur Technique National FFJDA

Qualités requises
 • Posséder une bonne maîtrise de l’organisation de groupe et du management d’équipe

 • Avoir une autorité naturelle

 • Sens du “leadership”

 • Avoir des qualités relationnelles et humaines reconnues

 • Avoir un sens aigu des responsabilités

Le Comité Directeur CNKDR

Durée du contrat : Olympiade 2020-2024

Le manager, sous l’autorité du Comité Directeur du CNKDR, intègrera une équipe technique,
et conduira la politique sportive générale en accord avec l’entraîneur des équipes nationales.
Il sera force de proposition dans les perspectives de développement des équipes en
accord avec le staff technique et en sera le maitre d’oeuvre :

Organisation opérationnelle
 Gestion du calendrier des entrainements
 Gestion des reservations de salles
 Gestion des réservations des hébergements
 Gestion des réservations des repas

Coordination des actions en relation avec le bureau
 Préparer et déterminer le budget des actions
 Gestion du Calendrier des Compétitions Internationales
 Organisation des déplacements à l’étranger

Missions auprès des Compétiteurs
 Elaboration et suivi des résultats des compétiteurs
 Suivi des objectifs de formation et des résultats donnés par l’entraîneur
 Recenser les attentes individuelles des athlètes
 Suivi des dossiers administratifs
 Suivi et mise en place des dossiers médicaux
 Suivi des programmes personnalisés d’entrainement donné par l’entraîneur
 Suivi des programmes des préparateurs physiques et mentaux
 Suivi des résultats et établissement du ranking et en rendre compte au sélectionneurs
 Suivi du respect de la charte et actions disciplinaires

Missions auprès des dirigeants
 Présenter le bilan des diverses actions menées en fin de saison
 Proposer aux dirigeants des évolutions aux projets de développement
 Accompagner les dirigeants dans leur réflexion sportive
 Coordonner les évènements
 Proposer les différentes épreuves à organiser
 Assurer le rôle de conseil auprès du bureau avec l’entraîneur

Profil souhaité
 Titulaire du 5e dan minimum
 Diplômé fédéral d’enseignement du kendo serait un plus !
 Compétiteur ou ex-compétiteur de niveau national
 Ex-membre des équipes de France de Kendo serait un plus !

Qualités requises
 Posséder une bonne maîtrise dans les domaines suivants :
 projet sportif, gestion, organisation, conseil
 Avoir des qualités relationnelles et humaines reconnues
 Avoir un sens aigu des responsabilités et de la discrétion
 Avoir des capacités d’intégration, d’autonomie, et d’initiative

Le Comité Directeur CNKDR

FICHE DE POSTE
MANAGER des EQUIPES de FRANCE

PRÉAMBULE
Cette Charte d’Ethique est conforme à la Charte d’Ethique et de Déontologie de la FFJDA, du Sport 
Française du CNOSF et reprend également les grands principes du code d’Ethique du CIO. En 
conséquence, le CNKDR, ses Organismes Territoriaux Délégataires (CRKDR) et ses clubs affiliés, et 
toutes les personnes concernées par l’organisation des événements et les activités du CNKDR sont 
tenus d’appliquer les valeurs éducatives et de comportement de nos disciplines et s’engagent à les 
faire respecter et ce dans tous les domaines, lieux et toutes circonstances (organes de décision, lieux 
de compétitions, d’entraînement, les médias…).

Code d’éthique
1. Aucune discrimination ne sera exercée entre les participants, en raison de leur race, leur sexe, leur 

appartenance ethnique, leur religion, leur opinion philosophique ou politique, leur statut familial ou autre.
2. Tout procédé de dopage est absolument interdit à tous les niveaux. Les prescriptions édictées dans le code 

mondial antidopage seront scrupuleusement observées.
3. Tout harcèlement à l’encontre des participants qu’il soit physique, professionnel, religieux, politique, 

hiérarchique ou sexuel et toutes pratiques attentatoires à l’intégrité physique ou intellectuelle des participants 
sont interdits.

4. Toute forme de participation, de soutien ainsi que toute forme de promotion à des paris relatifs aux sports en 
général et plus particulièrement aux jeux olympiques sont interdits et ne doivent pas, de quelques manières 
que ce soit, enfreindre les principes du fair-play, avoir un comportement non sportif ou tenter d’influencer le 
résultat d’une compétition de manière contraire à l’éthique sportive…

Code moral CNKDR/FFJDA
 Politesse : le respect d’autrui.
 Courage : faire ce qui est juste.
 Amitié : le plus pur des sentiments humains.
 Contrôle de soi : savoir se taire lorsque monte la colère.

Compétiteurs et Pratiquants
 Les compétiteurs et plus particulièrement les Champions sont la vitrine de nos disciplines; ils doivent par leur 

comportement véhiculer les valeurs éducatives et l’éthique des disciplines du CNKDR.
 Les champions sont l’image de marque de nos disciplines, dans le dojo comme en dehors.
 • Respect du ceremonial de combat
 • Respect des regles
 • Respect des personnes et des lieux
 • Respect des consignes et protocoles
 • Respect de l’ hygiene
 • Respect de la difference
 • Respect des decisions
 • Etre loyal 

Arbitres et Dirigeants
 Les arbitres et les Dirigeants du CNKDR, des CRKDR et des clubs affiliés sont les représentants légaux de 

notre Comité National et à ce titre, doivent avoir un comportement irréprochable.
 • Respect des regles
 • Respect de l‘étiquette
 • Respect des personnes
 • Respect des moyens 

Manquement au code d’ethique
• Tout manquement à la charte d’éthique, en fonction de la gravité des faits, pourra faire l’objet soit : d’un rappel 

à l’ordre verbal ou, le cas échéant, d’un rapport écrit transmis au Comité d’Ethique et de Déontologie du 
CNKDR/FFJDA dans la semaine suivant l’incident.

• Le rapport écrit doit être explicite, relater le plus fidèlement possible les faits de l’incident, citer les personnes 
impliquées, relater les témoignages et préciser les coordonnées des témoins pouvant permettre une 
meilleure compréhension de faits. Un accusé de réception sera envoyé à l’intéressé.

• Au regard des faits le Comité d’Ethique et de Déontologie du CNKDR/FFJDA rendra un avis sur les suites à 
donner et pourra saisir les organes disciplinaires de la FFJDA.

Le Comité Directeur CNKDR

CHARTE d’ETHIQUE et de DÉONTOLOGIE
Des Disciplines du CNKDR

 Sincérité : s’exprimer sans déguiser sa pensée.
 Modestie : parler de soi-même sans orgueil.
 Honneur : être fidèle à la parole donnée.
 Respect : sans respect, aucune confiance ne peut naître.

PRÉAMBULE
Cette charte définit les règles de gestion de l'Équipe de France ainsi que les engagements entre les 
athlètes et le Comité National de Kendo et Disciplines Rattachées (CNKDR).

Composition des Equipes de France
L'Équipe de France est composée de l’encadrement de l'Équipe de France et de deux groupes d’athlètes.
L’encadrement de l'Équipe de France est constitué à minima de l'entraîneur de l'Équipe de France, du manager 
et du responsable Haut Niveau.
Les athlètes sont répartis en deux groupes :
 • Groupe 1 : Athlètes féminines et athlètes masculins ayant déjà participés sur les deux dernières années à 

un Championnat du Monde ou d’Europe et qui souhaite maintenir son engagement en compétitions 
internationales

 • Groupe 2 : Athlètes féminines et athlètes masculins prétendant à l’accession au Groupe 1.
Un athlète appartenant à un groupe peut demander pour des raisons personnelles une mise en disponibilité. 
Celle-ci devra se faire par écrit auprès du responsable Haut Niveau. Dès lors, l’athlète n’appartiendra à aucun 
groupe et ne pourra prétendre à aucune sélection internationale. Sa réintégration devra également être 
demandée par écrit avant le début de la saison.

Conditions d‘appartenance à l'Équipe de France
Tout athlète ou membre de l'Équipe de France doit :
 • Être licencié
 • Être en possession d’un certificat médical à jour autorisant la pratique de la discipline en compétition
 • Être majeur
 • Être inscrit sur la liste des athlètes choisis par l’encadrement et approuvée par le Comité Directeur du 

CNKDR

Engagements des athlètes de l'Équipe de France
Tout athlète ou membre de l'Équipe de France doit :
 • Être ponctuel et respecter les horaires lors des événements de l'Équipe de France
 • Respecter les délais de réponse aux convocations
  Toute réponse parvenue hors délai donnera lieu le cas échéant à un refus de prise en charge.
 • Accepter les décisions entérinées par l’encadrement
 • Respecter le code éthique et s’y engager en le signant
  Tout manquement à ce niveau pourra entraîner l’exclusion de l’athlète de l'Équipe de France
 • Participer aux compétitions nationales (Championnats régionaux et France) ;
 • Participer à l’ensembles des événements de l'Équipe de France pour lesquels il est convoqué ;
  Des exceptions pourront être faites, après analyse des motifs de l’absence par le Responsable du 

Département Haut Niveau et les membres de l’encadrement.
 • Disposer d’un matériel réglementaire et en bon état pour toute la durée du stage
 • En cas de blessure au cours d’un stage, rester sur place avec ses équipiers à moins qu’un transport à 

l’hôpital ne soit requis
 • En cas d'incapacité à la pratique survenue hors stage, transmettre un certificat médical à l'encadrement 

de l'Équipe de France, dans un délai de 48h et sous pli confidentiel via le secrétariat du CNKDR
 • Fournir spontanément au Manager de l'Équipe de France et au médecin l'Équipe de France, tous les 

renseignements d’ordre médicaux susceptibles d’interférer dans sa pratique, temporairement ou à long 
terme

 • Accepter une utilisation par le CNKDR et la Fédération Française de JUDO de son image lors 
d’engagement en tant que membre Équipe de France. Un droit de regard préalable reste autorisé

 • Se rendre disponible et être volontaire pour assurer la promotion des disciplines du CNKDR

Engagements du CNKDR
Le CNKDR s’engage à :
 • Fournir les conditions d'entraînement nécessaires à une bonne pratique
 • Fournir une tenue officielle aux athlètes sélectionnés pour des compétitions internationales
 • Suivre et conseiller les athlètes afin qu’ils progressent
 • Fournir une “valise médicale” constituée d'une trousse de premiers secours
 • Prendre en charge les frais occasionnés par toutes activités au sein des groupes France, selon les règles 

fédérales en vigueur pour la saison en cours
  Toutefois, tout manquement significatif de l’athlète à ses engagements moraux sera susceptible de 

modifier ses conditions de remboursement. Dans ce cas, l’athlète sera informé de la décision 
préalablement à sa participation à une nouvelle activité au sein des groupes France.

CHARTE d’ETHIQUE et de DÉONTOLOGIE
Des Equipes de France du CNKDR

Manifestations ou compétitions
L'Équipe de France est régulièrement amenée à participer à diverses manifestations ou compétitions.
Dans ces situations, la notion de groupe est prédominante et la sélection en Équipe de France implique de facto 
la totale adhésion de l’athlète aux consignes données par les membres de l’encadrement.
Elle signifie a fortiori la participation totale de l’athlète à l’ensemble de la manifestation (entraînements, 
compétitions, représentations…).
Tout manquement à ce niveau pourra entraîner l’exclusion de l’athlète de l'Équipe de France.

Sélection des athlètes pour une manifestation ou une compétition internationale
La sélection pour une manifestation ou une compétition internationale est faite par l'entraîneur de l’Équipe de 
France. Elle n’est effective qu’après les validations du Comité de sélection (Président du CNKDR, Directeur 
Technique de la discipline, Responsable du Département Haut Niveau et le Manager de l'Équipe de France) et du 
Comité Directeur du CNKDR.
Les sélections sont fonction des éléments non exhaustifs suivants :
 • Participation aux Championnats de France
 • Résultats lors des compétitions nationales et internationales
 • Ponctualité et assiduité aux stages
 • Progression technique
 • Intégration et comportement au sein du groupe

Athlètes à l’étranger
Les athlètes séjournant à l’étranger pour une longue période seront de fait “mis en disponibilité”. Leur maintient 
dans leur groupe initial sera étudiée le cas échéant à leur retour en France.
Du fait de leur mise en disponibilité, les athlètes à l’étranger ne peuvent pas prétendre à une sélection en Équipe 
de France durant la période de leur séjour hors de France.
Le Département Haut Niveau se réserve le droit d'examiner au cas par cas, pour dérogation, toute demande de 
sélection formulée par l’entraîneur de l’Équipe de France.

Nafuda/Zekken/Dossard
Le Nafuda/Zekken/Dossard de l’équipe de France comporte le mot “France“ et le drapeau tricolore français.
Les athlètes doivent le porter dans les cas suivants :
Groupe 1
 • Compétitions internationales officielles (Championnats d’Europe et du Monde)
 • Manifestations et compétitions amicales soutenues par le CNKDR (Athlètes sélectionnés par le CNKDR)
 • 
Groupe 2
Les membres du groupe 2 ont un Nafuda/Zekken/Dossard distinct de celui du groupe 1

En dehors des cas citer ci-dessus, il est interdit de porter le Nafuda/Zekken/Dossard aux couleurs de la France.
Les anciens athlètes sélectionnés peuvent porter le nafuda France lors de représentation.
Le non respect de ces règles pourra entraîner l’exclusion de l’athlète de l'Équipe de France.
Tout manquement à la charte d’éthique et de déontologie des équipes de France, en fonction de la gravité des 
faits, pourra faire l’objet soit : d’un rappel à l’ordre verbal ou, le cas échéant, d’un rapport écrit transmis au Comité 
d’Ethique et de Déontologie du CNKDR/FFJDA.

 NOM, Prénom de l’athlète Groupe : 1       2 

Je certifie avoir pris connaissance de l’intégralité de la Charte de l’Équipe de France et m’engage à en respecter 
les clauses telles qu’elles sont définies.
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

CHARTE d’ETHIQUE et de DÉONTOLOGIE
Des Equipes de France du CNKDR

 Le Certificat Fédéral d'Enseignement Bénévole permet l'enseignement 
de toutes les disciplines du CNKDR dans toutes structures affiliées à la 
FFJDA. 
Chaque discipline ayant un CFEB spécifique pour les UC1 et UC2 ; l'UC3 
étant commune à toutes les disciplines. 
Il peut être acquis en validant les trois UC, par la voie de l'examen ou par la 
Validation des Acquis de l'Expérience.
Le CFEB peut être acquis par une voie unique ou par plusieurs voies qui se 
cumulent. 
Le CFEB représente une première étape de formation dans la perspective 
d’obtention du CQP ou d’un diplôme supérieur.

1. PRE-REQUIS 
• Avoir le PSC1 ou l'AFPS 
• Avoir 18 ans le jour de l'obtention du diplôme 
• Etre 1er Dan depuis 1 an 

2. DUREE DE LA FORMATION 
• 2 heures : Positionnement sur dossier (le positionnement permet de déterminer des 

allègements ou des renforcements de formation) 
• 52 heures de formation en centre assurée par le CNKDR 
• 50 Heures de stage en club(s) attestées par un ou plusieurs tuteurs diplômés du CNKDR 

(CFEB, CQP, BFE, BFHE, BEES ou tous autres diplômes attestant d'une qualification 
effective dans la discipline) et possédant au moins 3 ans d'expérience dans l'enseignement 
en club. 

• Réalisation d'un dossier sur la ou les structure(s) d'accueil (environ 30 heures) 

3. MODALITES DE CERTIFICATION 
 Le Certificat Fédéral d'Enseignement Bénévole (Discipline) est composé de 3 UC qui doivent 
être acquises individuellement par le biais d'épreuves de certification. 

1ère Epreuve de certification - Administration et Culture générale 
 L'épreuve N°1 validera l'UC3 et sera composé d'un entretien de 30 minutes basé sur le 
contenu d'un rapport d'une quinzaine de pages minimum (hors annexes) réalisé suite à sa 
formation en structure d’accueil (Club, CRKDR, CNKDR, etc…). Ce rapport devra comporter 
des informations sur la structure d’accueil, ses activités (hors pédagogie) son implication dans 
l'organisation d'activités, suivi des pratiquants, des évènements club, régionaux et fédéraux, et 
éventuellement à des activités extra club comme commissaire sportif par exemple. Il devra 
comporter une partie sur des connaissances culturelles liées au Budo ou sur un sujet connexe 
(Vécu personnel, ex. : Calligraphie, Ikebana, ChaDo, Manga, etc…).

Cette épreuve validera l'UC3 qui est transversale à tous les CFEB de toutes les 
disciplines du CNKDR et sera donc acquise une fois pour toute dans le cas de la 
pratique de plusieurs disciplines. 

CERTIFICAT FEDERAL D’ENSEIGNEMENT BENEVOLE
Comité National de Kendo et Disciplines Rattachées
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2ème épreuve de certification - Pédagogie, Anatomie et Physiologie 
 L'épreuve N°2 consistera en la conception et la conduite d'une séance que le candidat 
devra préparer pendant une heure. Le candidat tirera un sujet concernant une technique, 
un exercice, une phase de kata ou un kihon. Le candidat devra préparer sa séance par 
écrit. Cette séance devra s’inscire dans une progression globale, de cycle et de séance avec 
des objectifs précis par période, même si celle-ci n’est pas présentée pendant l’entretien 
dans sa totalité.
Il conduira une partie de séance de 40 minutes pendant laquelle il devra démontrer sa 
capacité à produire des situations ou enchaînements pour transmettre cette technique ou 
exercice en utilisant la démonstration et des explications qui feront ressortir ses 
connaissances techniques, sa pédagogie, l'anatomie, la physiologie, la biomécanique et la 
psychomotricité.
Suivra un entretien de 20 minutes sera animé par le jury dans le but de faire ressortir le 
bien fondé des choix effectués, de mesurer les capacités du candidat à évaluer sa séance 
et à approfondir tous sujets relatifs à la séance. 
Cette épreuve validera l'UC2

3ème épreuve de certification - Technique 
 L'épreuve N°3 est une démonstration technique et un entretien. 
Le candidat devra réaliser un programme établis en fonction de la discipline.
Kendo : Kihon waza (9) / 10 formes du Kendo no Kata / Kirikaeshi  / Keiko (2)
Iaido : 12 formes de Seitei iai / 5 formes du Kendo no Kata
Sport Chanbara : Kihon doza / Uchikaeshi / Kirikaeshi / Keiko (2)
Jodo : 7 formes du Seitei Jo dans les deux rôles / 5 formes du Kendo no Kata
Naginata : 
Suivra un entretien de 15 minutes pendant lequel le jury pourra commanter ou demander 
toutes précisions qu'il jugera utiles. 
Cette épreuve validera l'UC1 

4. ALLEGEMENTS 
 Les candidats possédant une autorisation provisoire d'enseigner et au moins un an 
d'enseignement attesté par le Président de la structure (club) pourront être allégés de la 
formation en club mais devront néanmoins réaliser le dossier pour la certification N°1. 
Les candidats possédant une autorisation provisoire d'enseigner pouvant justifier d'au moins 
300 heures d'enseignement sur au minimum 2 ans pourront être allégés de la totalité de la 
formation mais devront néanmoins réaliser le dossier pour la certification N°1. 
Au cours du positionnement, en fonction des cas particuliers de chacun, des allègements 
partiels ou totaux de formation pourront être accordés mais dans tous les cas, le dossier devra 
être réalisé (sauf pour ceux qui posséderont déjà l'UC3) et les épreuves certificatives devront 
être présentées (idem pour UC3).

5. V.A.E. 
 Les candidats qui pourront justifier de 600 heures d'enseignement sur au minimum 3 ans 
pourront présenter un dossier de VAE. Les candidats doivent posséder les pré-requis. 
Tout ou partie des unités de compétences du CFEB peut être obtenue par la voie de la VAE.
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6. EQUIVALENCE 
 Les candidats possédant un Tronc Commun du BEES 1er degré, le BPJEPS, LE DEJEPS, le 
DESJEPS ou un diplôme fédéral BFE ou BFHE dans une discipline du CNKDR, obtiennent par 
équivalence l'UC3 s'ils désirent obtenir un CFEB dans une autre discipline. 
Les pratiquants de Sport Chanbara possédant un Brevet d'Instructeur Fédéral 1er degré ou 
2ème degré obtiennent par équivalence l'UC2 du CFEB Sport Chanbara.

7. JURYS 
 Le CNKDR valide la liste des certificateurs éligibles au sein des jurys du Certificat Fédéral 
d'Enseignement Bénévole. 
La Commission Enseignement du CNKDR désigne les jurys de chaque session. 
Le jury délibère au vu : 
• des prestations des candidats aux épreuves certificatives ; 
• de l’instruction des dossiers des candidats sollicitant l’obtention de tout ou partie du 

diplôme par voie de VAE. 
La délibération du jury mentionne, pour chaque candidat, la voie (ou les voies) qui a (ont) 
présidé à l’obtention du diplôme (épreuves certificatives, VAE ou équivalence). 
Le Président du jury transmet le procès-verbal des délibérations et la liste des lauréats au 
CNKDR. 

8. SECURITE DES PRATIQUANTS 
 Afin de garantir la sécurité des pratiquants conformément à l'article L212-1, la formation du 
CFEB CNKDR a inclus dans son cursus les mesures suivantes : 
• une attestation de formation aux premiers secours est exigée, 
• un grade minimum ou attestation technique qui assure de la connaissance des modalités 

d’une pratique sécuritaire sont exigés. 
La certification atteste : 
• des compétences pour assurer une pratique sécuritaire visant l’intégrité physique et 

psychologique de toutes les catégories de pratiquants ; 
• des compétences pour prendre en compte les caractéristiques des différents publics afin 

d’adapter l’enseignement aux capacités psychologiques, physiques et physiologiques des 
pratiquants ; 

• des compétences pour veiller à la sécurité matérielle et l’hygiène des espaces de travail ; 
• des compétences dans les choix techniques à utiliser pour les différents publics et dans les 

modalités de la pratique. 

9. SUIVI DES INITIATEURS ET STAGES DE PERFECTIONNEMENT 
 Afin de garantir la sécurité des pratiquants et la qualité de l'enseignement, les diplômés 
CFEB devront justifier d'au moins un stage de perfectionnement des enseignants par période 
de 3 ans. Ces stages mis en place par la Commission Enseignement seront tenus 
annuellement afin de permettre aux diplômés d'y participer en fonction de leur disponibilité.

CERTIFICAT FEDERAL D’ENSEIGNEMENT BENEVOLE
Comité National de Kendo et Disciplines Rattachées

Formation CFEB Kendo & DR Page 3 le 21/11/2020

La création d’un club passe par la création d’une association du type loi 
1901 ou dans les départements du Bas Rhin, Haut Rhin et de la Moselle 
selon les articles 21 à 79 du code civil local.
RAPPELS SUR L’ASSOCIATION 

1 - Création et déclaration

Les fondateurs de l’association doivent préparer des statuts, c’est-à-dire une convention par 
laquelle les futurs membres vont se lier entre eux. Leur rédaction est fonction des lois et 
réglementations (loi de 1901 sur les associations, code du sport de mai 2006 sur les activités 
physiques et sportives, réglementation du sport pratiqué) et, de manière générale, s’inspire 
largement de modèles existants (il vaut mieux, par exemple, utiliser les statuts-types « club » 
FFJDA).

L’assemblée générale constitutive est indispensable. Elle a pour but la lecture et l’approbation 
des statuts, l’élection du premier conseil d’administration, la désignation d’un vérificateur aux 
comptes, l’établissement de projets d’activités et le vote du budget prévisionnel pour la saison 
à venir, celui-ci permettant de fixer le montant de la cotisation.

L’association doit ensuite être déclarée en préfecture. Cette déclaration peut-être faite en ligne 
sur https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1757. Pour Paris cette déclaration 
doit être effectuée auprès de la préfecture de police et auprès du Tribunal d’Instance pour 
l’Alsace et la Moselle.
Un des membres du premier bureau élu envoie : la déclaration proprement dite (nom de 
l’association, siège social, objet) signée par au moins deux responsables, la liste des 
responsables (membres du bureau) et leur état civil, un exemplaire des statuts paraphés par 
le président et le secrétaire, la demande d’insertion au J.O., le cas échéant l’accord écrit du 
propriétaire ou du responsable du siège social de l’association.
La préfecture se charge de l’insertion au Journal officiel, celle-ci coûte environ 40 Euros. La 
petite personnalité morale de l’association est acquise le jour de la parution au Journal officiel.
La déclaration est indispensable pour que l’association obtienne une personnalité juridique 
distincte de celle de ses fondateurs. Elle permet à l’association d’ouvrir un compte en banque, 
d’employer des salariés, d’agir en justice, d’acquérir à titre onéreux, et de s’affilier.

2- Statuts et règlement intérieur

Il ne faut pas confondre les statuts de l’association et son règlement intérieur.
Les statuts sont :
• préparés par les membres fondateurs ;
• approuvés par l’AG constitutive;
• modifiés par une AG extraordinaire ;
• déposés en préfecture et au siège social.
Ils sont obligatoires, incontournables, et sont opposables aux tiers (car ils sont publiés).
Les statuts contiennent : l’état civil de l’association (nom, objet, durée, siège social), sa 
composition (les différents membres, comment devenir membre, perte de la qualité de 
membre), la provenance des ressources, les règles d’administration (convocation des 
assemblées générales, quorum...), fréquence des réunions, mention d’un règlement 
intérieur, dissolution.
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Le règlement intérieur est :
• préparé par le bureau (ou le CA) ;
• approuvé par une AG ordinaire ;
• modifié par une AG ordinaire ;
• déposé au siège social.
Il est facultatif et est opposable uniquement aux membres de l’association.
Le règlement intérieur contient des compléments aux statuts, plus facilement modifiables
(administration interne de l’association, discipline, montant de la cotisation...)

3- Les organes politiques de l’association

3.1- L’assemblée générale (AG)
Elle est composée de tous les membres de l’association. Seuls ont voix délibérative les 
membres âgés de plus de 16 ans, en possession de leurs droits civiques et à jour de leur 
cotisation.
L’AG a tous les pouvoirs : elle élit les responsables, approuve les actions qu’ils proposent, 
décide des grandes orientations de l’association.

Il existe trois types d’AG. :
 1. L’AG constitutive est indispensable pour déclarer l’association, ouvrir un compte, affilier 

l’association à une fédération.

 2. L’AG ordinaire a lieu une fois par an.
  De manière classique, les points à inscrire à l’ordre du jour sont : rapport moral 

(président), bilan des activités (secrétaire) et des finances (trésorier) ; établissement de 
projets (activités, budget prévisionnel), modification de la politique, décisions 
importantes (mais non urgentes : par exemple, augmentation de la cotisation, 
modification du règlement intérieur) ; renouvellement des responsables ; et les 
"questions diverses"...

 3. L’AG extraordinaire est convoquée à la demande du président, du CA ou des membres, 
si la situation l’exige : décision importante urgente, modification des statuts, désaccord 
entre membres, dissolution.

Dans certaines associations une AG élective est dissociée de l’AG ordinaire pour le 
renouvellement des membres du CD et du Président. Cette AG élective peut d’ailleurs être 
tenue, comme l’AG extraordinaire, en même temps que l’AG ordinaire (sur une même 
journée mais avec des ordres du jour distincts).

3.2- Le conseil d’administration, le bureau
Le conseil d’administration ou comité directeur (CA ou CD) : sa composition est déterminée par 
les statuts (nombre de membres, qualités des membres – par exemple, sauf cas particuliers, 
les salariés en sont exclus ou n’ont qu’une voix consultative) ; son rôle est d’élire le bureau, de 
contrôler ses actions et de prendre toutes les décisions nécessaires à la vie de l’association 
tout en restant en conformité avec les souhaits exprimés par l’AG.
Le bureau ou exécutif : il comprend au moins trois membres (président, secrétaire, trésorier) 
élus par le CA parmi ses membres ; c’est le moteur de l’association, il met en place la politique 
définie par l’AG et prend les décisions nécessitant des actions rapides.

N.B. : souvent, dans les petites associations, le CA et le bureau peuvent être confondus.
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4- Le registre

L’article 5 de la loi de 1901 rend obligatoire la tenue d’un registre dans lequel sont consignés 
les changements et modifications relatives à l’association.
Ce registre doit pouvoir être présenté aux autorités administratives ou judiciaires lorsqu’elles 
en font la demande.
De manière pratique, le registre est un cahier à pages numérotées, conservé au siège social 
de l’association, et dans lequel figurent les statuts, la liste des dirigeants et toutes les 
modifications statutaires ainsi que les documents administratifs (par exemple, les récépissés 
de déclaration en préfecture). Il reflète la vie et les évolutions de l’association.

5- Les ressources financières

Une association peut recevoir des dons manuels de mécènes (entreprises par exemple), se 
faire parrainer ("sponsors", la TVA doit alors être prélevée sur la somme et reversée à l’État).

Elle peut aussi :
• faire payer une cotisation à ses membres ;
• faire payer des droits d’entrée (compétitions) – normalement soumis à l’impôt sur les 

spectacles, sauf exonération ;
• vendre des objets à ses membres (le produit des ventes doit rester inférieur à 10% des 

recettes totales de l’association pour ne pas être soumis au régime fiscal des sociétés 
commerciales) ;

• organiser des manifestations de soutien (jusqu’à six par an) ;
• faire fructifier ses excédents financiers en banque.

Il convient donc de ne pas confondre gestion non lucrative et réalisation de bénéfices : 
l’association peut faire des bénéfices, mais ce ne doit pas devenir son activité principale, et 
ceux-ci ne peuvent pas être partagés entre les membres ; ils doivent être réinvestis dans 
l’objet de l’association.

Une association peut également recevoir, sous certaines conditions, des aides de l’Etat et/ou 
des collectivités territoriales (Voir fiche pratique N°6 : Agrément et subventions).

Aide aux Dirigeants et Responsables 3 CNKDR - Edition 12/2020

FICHE PRATIQUE N°1
Création d’un Club Kendo & DR

FORMALITÉS À ACCOMPLIR EN CAS D’INTÉGRATION D’UNE ASSOCIATION EXISTANTE 

Deux cas peuvent se présenter :
 1. L’association est un club omnisports dont les statuts prévoient la possibilité de créer de 

nouvelles sections.
 2. L’association est un club uni sport (Judo par exemple).

1 - Club Omnisports

Dans ce cas, si les statuts prévoient la création de sections nouvelles, les formalités seront
relativement aisées et simplifiées.
Il suffira de modifier, si nécessaire, le règlement intérieur de l’association, de créer un bureau 
pour la section, de faire ratifier la nouvelle section et son bureau lors de l’AG ordinaire (et 
éventuellement la mise à jour du règlement intérieur) et de demander une affiliation de la 
nouvelle section à la fédération.
Il faudra toutefois vérifier au préalable que les statuts sont en accord avec les exigences 
fédérales. Si une section Judo existe déjà le problème ne se posera pas.

2- Club Uni sport

L’intérêt de s’intégrer à un club de ce type n’existe que s’il s’agit d’une discipline affinitaire 
(Judo ou arts martiaux japonais) et que le club a une notoriété locale qui peut favoriser votre 
développement.

Dans ce cas il faudra faire effectuer une modification de statut et effectuer les démarches 
suivantes :
• l’association devra tenir une AG extraordinaire pour modifier ses statuts
• une déclaration de modification de statuts devra être faite en préfecture ou au lieu de dépôts 

des statuts (Préfecture de police à Paris, Tribunal d’instance en Alsace et dans le 
département de la Moselle).

• une insertion au JO devra être faite si le titre, l’objet ou le siège social sont modifiés
• le règlement intérieur devra être mis à jour
• enfin le bureau de la section devra être constitué en conformité avec les nouveaux statuts 

(voire même l’élection d’un nouveau CD)
• l’affiliation de la nouvelle section devra être demandée à la FFJDA.
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Le club ou la section Kendo ou DR créé et déclaré (pour le club ou la 
modification de statut [si nécessaire : voir fiche pratique N°2] déclarée pour 
une section), l’étape suivante indispensable est l’affiliation.
L ’affiliation à la FFJDA, d’une section Kendo ou d’une des disciplines du CNKDR se fait auprès 
du service affiliation de la FFJDA. http://www.ffjudo.org/portal/DesktopDefault.aspx

Une convention est établie entre le club et la FFJDA grâce à un Contrat club spécifique CNKDR, 
qui permet entre autres de "mettre en contact direct les responsables du club et les structures
décentralisées de la FFJDA".

Un Contrat club est établi pour une olympiade (par exemple, 2020–2024).

D’une façon pratique, un contrat vierge est à retirer auprès de la FFJDA et à retourner à 
celle-ci, une fois soigneusement complété en joignant un certain nombre de pièces 
administratives.

Les éléments à fournir sont :
• les renseignements administratifs (identité de l’association, nom des responsables...),
• les statuts,
• la photocopie du récépissé de déclaration à la préfecture,
• la photocopie du Journal officiel de parution,
• les renseignements sportifs (description du lieu de pratique),
• noms et diplômes des enseignants (photocopie du CFEB, CQP ou BFHE, ou de l’APE ; voir 

fiche pratique N°4 : qualification des enseignants CNKDR).

A réception du dossier, la FFJDA attribuera un numéro d’affiliation au club et/ou à la section. 
Le numéro est en effet composé de la façon suivante :

 XX   YY   TWZ    0
 3
 4
 5
 6
 7
 8
XX = N° de la ligue
YY = N° du département
TWZ = N° du club
0 = Judo / 3 = Kendo / 4 = Naginata / 5 = Jodo / 6 = Iaïdo / 7 = Kyudo / 8 = Sport Chanbara /
Le numéro final détermine donc la discipline.

En s’affiliant le club s’engage à s’acquitter annuellement des diverses cotisations 
départementales, régionales et nationales, sachant que ces cotisations sont à verser par entité 
juridique (c’est à dire que dans le cas d’un club comportant plusieurs sections affiliées à la 
FFJDA, une seule cotisation pour le club sera exigible).
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La Commission Régionale de Kendo et Disciplines Rattachées existe, de fait, 
dans le règlement intérieur des ligues FFJDA.
Il ne s’agit donc pas à proprement parler de la créer mais plutôt de “l’activer”.
En effet, s’il n’existe pas de sections CNKDR ou si les représentants de ces 
sections ne se manifestent pas auprès des dirigeants de la ligue, la 
commission restera en état de veille.
Conformément à l’article 20 du Règlement Particulier du CNKDR, pour 
constituer une CRKDR, la Ligue de Judo d’appartenance doit convoquer une 
assemblée générale élective des représentants des associations ou sections 
CNKDR de la région et tenir séance en présence d’un représentant élu au 
Comité Directeur de la Ligue.

1 - L’assemblée élective

ART 20 -  Assemblée générale de la CRKDR
L’assemblée générale de la CRKDR se compose des présidents ou mandataires des 
associations affiliées à la FFJDA au titre des disciplines confiées en gestion au CNKDR, ayant 
leur siège sur le territoire de la ligue dont elle dépend.
L’association est représentée par son président ou tout membre majeur licencié au titre des 
disciplines du CNKDR dans celle-ci et mandaté à cet effet par le comité directeur de 
l’association.
Le vote par correspondance n’est pas admis.
Le vote par procuration est autorisé. La procuration ne peut être délivrée qu’à un membre de 
l’assemblée qui ne peut en détenir qu’une.
Chaque président ou mandataire dispose d’un nombre de voix déterminé, selon le barème 
ci-dessous, en fonction du nombre de licences délivrées, par discipline, au titre de la saison 
sportive précédant l’assemblée générale. Le total détenu résulte, lorsqu’il y a plusieurs 
disciplines pratiquées au sein de l’association du cumul des voix obtenu par discipline.
De 1 à 10 licences par discipline 10 voix par discipline
De 11 à 20 licences 20 voix par discipline
De 21 à 50 licences  30 voix par discipline
De 51 à 500 licences  30 + 10 voix par tranche de 50 licences par disciplines
L’assemblée générale de la CRKDR se réunit chaque année avant l’assemblée générale 
annuelle de la ligue et procède pour chaque olympiade à l’élection du comité de direction. Son 
fonctionnement est conforme aux dispositions générales applicables au sein du CNKDR.
Assistent à l’assemblée générale : le président de ligue ou son représentant, les membres du 
comité de direction de la CRKDR, le représentant du comité de direction du CNKDR, les 
délégués des associations, les délégués techniques régionaux, avec voix consultative.

2 – Composition du Comité de Direction CRKDR & élection du Président

ART 21 -  Composition et élection du comité de direction de la CRKDR
La CRKDR est administrée par un comité de direction comprenant un nombre de membres 
fixé en fonction du nombre d’associations affiliées ayant leur siège sur le territoire de la ligue. 
Ils sont élus pour une durée de quatre ans correspondant à une olympiade, Ils sont rééligibles.

Pour le cas particulier de la CRKDR Ile de France composée de deux Collèges, se référer à 
l’Annexe 4-1 Réglement Particulier du CNKDR - Article 21 : composition et élection du comité 
de direction de la CRKDR Ile de France.
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Trois de ses membres sont élus aux postes de président, secrétaire, trésorier. Le président 
est élu conformément à l’article 22, le secrétaire et le trésorier sont désignés par les membres 
élus du comité de direction après l’élection du président.

Les délégués des associations, s’ils n’en sont pas membres, sont invités aux réunions du 
comité de direction avec voix consultative.

Les délégués techniques régionaux, ceux-ci assistent ès qualités aux réunions du comité de 
direction avec voix  consultative.
Ne peuvent être élues que les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 6.
Une fois constitué, le comité de direction de la CRKDR est proposé à l’approbation du comité 
directeur de la ligue et communiqué au secrétariat du CNKDR.
En absence de mise en place d’une CRKDR, le comité de direction du CNKDR peut désigner un 
délégué du CNKDR auprès de la ligue afin d’assurer le lien entre ses activités et celle-ci.

ART 22 -  Election du président de la CRKDR
Le président est élu dans le respect de l’article 8 du présent règlement.
Il est également élu à ce titre comme représentant des associations à l’assemblée générale du 
CNKDR.
Il participe au comité directeur de la ligue selon les dispositions des statuts de celle-ci.
Il peut être mis fin au mandat du président conformément aux dispositions de l’article 9 du 
présent règlement.
Il peut déléguer certaines de ses attributions après en avoir informé le comité de direction.
Le président préside toutes les réunions de la CRKDR.

3 – Fonctionnement du Comité de Direction CRKDR 

ART 23 -  Fonctionnement du comité de direction de la CRKDR
Le comité de direction se réunit au moins trois fois par saison sportive sur convocation de son 
président adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion.
L’ordre du jour est établi par son président et joint à la convocation. Les membres du comité 
de direction, les délégués des associations ou les délégués techniques peuvent demander 
l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour jusqu’à cinq jours francs avant la 
réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des membres élus présents, la voix du président est 
prépondérante.
Tout membre élu qui aura, sans excuse valable, été absent à trois réunions sera déclaré 
démissionnaire.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu diffusé aux membres, aux associations, à la 
ligue et au secrétariat du CNKDR.

4 – La gestion comptable de la CRKDR

ART 24 -  Gestion comptable
La gestion comptable de la CRKDR est effectuée par la ligue, elle fait l’objet d’un chapitre 
distinct dans sa comptabilité et reste conforme aux conditions de gestion de la fédération.
Le projet de budget est préparé par le trésorier, présenté par le président de la CRKDR au 
trésorier de la ligue qui le propose au comité directeur de la ligue en vue de son intégration 
dans le budget de ligue.
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Les dépenses sont ordonnancées par le président de la ligue qui peut déléguer tout ou partie 
de cette attribution au président de la CRKDR.
Le trésorier de la CRKDR assurera le suivi de la comptabilité de la commission sous le 
contrôle du Président de la CRKDR et du Président et trésorier de la ligue. Il présentera le 
résultat financier de l’activité de la CRKDR à chaque AG de la CRKDR
ART 25 -  Ressources
Les ressources de la CRKDR sont :
• La partie des ristournes fédérales calculées à partir des licences kendo et DR au titre des 

OTD 
• Les dotations du CNKDR.
• Les subventions ou partie obtenues au titre des activités de la CRKDR.
• Le produit de la vente des passeports délivrés à ses licenciés.
• Partie ou totalité des cotisations fédérales perçues auprès des associations membres de la 

CRKDR.
• Les revenus de ses activités.
• Toute autre ressource conforme à son objet et autorisée par la loi.

FICHE PRATIQUE N°4
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Création d’une CRKDR

L’Autorisation Provisoire d’Enseigner (APE) est une procédure permettant 
de ne pas freiner le développement de nos disciplines en débloquant des 
situations qui empêchent l’enseignement dans des conditions normales ; 
c’est-à-dire posséder un brevet fédéral, un brevet homologué, le certificat 
fédéral ou le CQP. L’APE est donc accordée de façon temporaire de manière 
à permettre au club et/ou à l’intéressé de trouver le temps de régulariser sa 
situation, c’est à dire d’acquérir le grade minimum nécessaire et le diplôme 
dans sa discipline.
La validité de l’APE est d’une saison sportive (du 1er sept au 31août).

C’EST DONC UNE PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE !

Les demandes d’autorisations provisoires d’enseigner doivent être adressées par le 
Président de club au Responsable de la CRKDR pour avis favorable qui transmettra au 
Département Enseignement du CNKDR.
AUCUNE DEMANDE VENANT DIRECTEMENT D’UN FUTUR ENSEIGNANT NE SERA PRISE EN 
COMPTE.
L’envoi en direct du dossier est possible uniquement pour les clubs n’ayant pas de CRKDR.
Les candidats au CFEB / CQP qui souhaitent avoir une APE devront, PAR L’INTERMÉDIAIRE 
DU CLUB OÙ ILS ENSEIGNENT, en faire la demande auprès du Département Enseignement.

1 - Pièces à fournir
• Fiche de renseignements avec les avis demandés
 - Signature du Président de la CRKDR
 - Signature du Président du Club concerné par la demande d’APE
• Lettre de motivations du postulant
• Courrier du Président de club motivant la demande

2 - Procédure
• Cette demande d’APE est à faire avant la date d’inscription au CFEB/CQP (en septembre)
• L’inscription à l’examen est obligatoire. Sans elle pas d’APE.
• La prise de licence de la saison en cours est OBLIGATOIRE et doit être effective pour pouvoir 

prétendre à l’autorisation d’enseigner.
• Les dossiers COMPLETS sont à adresser à Emmanuelle IVANOFF par courrier (21/25 avenue de 

la Porte de Chatillon - 75014 PARIS) ou par mail : emmanuelle.ivanoff@ffjudo.com

L’APE sera adressée au club de l’enseignant par le Département Enseignement du CNKDR 
après vérification de la recevabilité du dossier.

Pour les cas particuliers, contactez la CNE du CNKDR par mail : enseignement@cnkendo-dr.com

L’ensemble des documents sont disponibles sur le site du CNKDR : 
http://www.cnkendo-da.com/documentation-disponible-pour-les-enseignants,267,fr.html

L’AUTORISATION PROVISOIRE D’ENSEIGNER EST RENOUVELABLE 4 FOIS.
AUCUNE TACITE RECONDUCTION.

REFAIRE LA DEMANDE EXPRESS AU DEPARTEMENT ENSEIGNEMEENT DU CNKDR.

FICHE PRATIQUE N°5
Demande d’Autorisation Provisoir d’Enseigner - APE
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Le Délégué Technique Régional est avant tout un animateur régional.
Il est reconnu pour ses connaissances, son expérience, sa pratique et ses 
références, et possède une bonne compétence technique dans sa 
discipline.

1 – Délégué Technique Régional

ART 26 - Délégué technique régional
La CRKDR propose au comité de direction du CNKDR la nomination d’un délégué technique 
régional pour chaque discipline du CNKDR active dans la ligue.
Sa mission est déterminée, en relation avec la délégation technique nationale et la CRKDR, par 
le comité de direction du CNKDR et rédigée sous la forme d’une lettre de mission.
Cette nomination et la lettre de mission sont communiquées à la ligue.

ART 28 - Délégation Technique Nationale
La délégation technique nationale est constituée des délégués techniques nationaux nommés 
dans leur fonction par le comité de direction du CNKDR.
La définition de leurs missions et la relation avec la direction technique fédérale sont définis 
par des textes spécifiques.

2 – Recrutement, nomination et cessation de fonction

Le Délégué Technique Régional est choisi par la Commission Régionale de Kendo et DR. 
(CRKDR), laquelle propose sa nomination au Comité Directeur du CNKDR, avec l'avis des 
responsables techniques nationaux de sa discipline.

Son mandat est renouvelable à chaque olympiade.

Il peut être mis fin à sa mission
• Sur proposition de la CRKDR ou du Comité Directeur de la ligue, puis validation du CD du 

CNKDR.
• Sur décision du Comité Directeur du CNKDR.
• Sur démission de l'intéressé
En l'absence de statut professionnel, son contrat ne peut être que moral.
L'acceptation de cette fonction l'engage cependant à une certaine disponibilité et à des 
obligations.

3 - Dépendance

Le Délégué Technique Régional dépend sur le plan administratif de la CRKDR.
Il doit en collaboration avec la CRKDR mettre en oeuvre la politique définie par cette dernière 
dans le cadre du développement général du CNKDR.
Sur le plan technique, le Délégué Technique Régional dépend du Comité National de Kendo et 
DR, il travaille en étroite collaboration avec les instances techniques nationales.
En cas de litige ou de divergence, la décision finale appartient au Comité de Direction du 
CNKDR.

FICHE PRATIQUE N°6
Nomination et Rôle des DTR
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4 – Fonction du Délégué Technique Régional

Les fonctions du Délégué Technique Régional découlent de ses missions régionales qui sont :
• l ‘animation de masse,
• la formation et le perfectionnement des cadres,
• la détection et le perfectionnement de l'élite régionale,
• l'organisation des compétitions et des examens de grade,
• l'aide au développement des clubs.

Il est donc notamment habilité:
• A soumettre au Comité de Direction du CNKDR, la liste des athlètes susceptibles de 

participer aux stages de haut niveau.
• A transmettre les résultats sportifs ou les informations susceptibles d'intéresser le niveau 

national.
• A assurer les relations avec les commissions nationales

Il doit aussi
• Organiser et encadrer les activités régionales (stages, compétitions etc.)
• Participer à l'établissement du calendrier régional et d'un projet de développement 

régional
• Participer aux réunions ou stages spécifiques nationaux organisés par le Comité National 

de Kendo et D.R.
• Sur demande d'un président de club, intervenir dans le club en soutien technique du (des) 

enseignant (s) en place.

5 – Relation au sein de la CRKDR

Le Délégué Technique Régional assiste aux réunions de la CRKDR avec voix consultative.
Il est membre de droit des diverses sous-commissions qui peuvent se mettre en place au 
niveau régional, relatives à sa discipline.

6 - Compte rendu d’activités et de missions

En fin de saison le Délégué Technique Régional rend compte à la CRKDR et au Comité de 
Direction du CNKDR de son activité et de ses missions.

Il devra également rendre compte de ses activités chaque fois que cela lui sera demandé par 
la CRKDR, le Comité Directeur de la ligue, ou celui du CNKDR.

FICHE PRATIQUE N°6
Nomination et Rôle du DTR
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Le Commission Technique Régionale est une commission composée des 
DTR des disciplines représentées dans la région.
Elle permet depuis, la création des nouvelles régions, d’avoir plusieurs DTR 
dans la même discipline, afin de couvrir la totalité du territoire.
Elle ne peut pas compter plus d’un DTR par discipline d’un même 
département.

1 – Commission Technique Régional

La CRKDR propose au comité de direction du CNKDR la création d’une commission technique 
régionale pour toutes les disciplines du CNKDR actives dans la ligue.
Sa mission est déterminée, en relation avec les délégations techniques nationales et la 
CRKDR, par le comité de direction du CNKDR. Son fonctionnement est collégial.
Cette création est communiquée à la ligue.

ART 28 - Délégation Technique Nationale
La délégation technique nationale est constituée des délégués techniques nationaux nommés 
dans leur fonction par le comité de direction du CNKDR.
La définition de leurs missions et la relation avec la direction technique fédérale sont définis 
par des textes spécifiques.

2 – Recrutement, nomination et cessation de fonction

Les DTR composant la CTR (Commission Technique Régionale) sont choisi par la CRKDR, 
laquelle propose leur nomination au Comité Directeur du CNKDR, avec l'avis des 
responsables techniques nationaux des disciplines.

Son existence est renouvelable à chaque olympiade.

Il peut être mis fin à la mission de la CTR
• Sur proposition de la CRKDR ou du Comité Directeur de la ligue, puis validation du CD du 

CNKDR.
• Sur décision du Comité Directeur du CNKDR.
• Sur démission de l’ensemble des DTR la composant.
En l'absence de statut professionnel, son contrat ne peut être que moral.
L'acceptation de la fonction de DTR au sein de la CTR engage celui qui l’accepte à une certaine 
disponibilité et à des obligations de représentation sur l’ensemble du territoire.

3 - Dépendance

La Commission Technique Régionale dépend sur le plan administratif de la CRKDR qui 
nommera un rapporteur par discipline de cette CTR.
Elle doit en collaboration avec la CRKDR mettre en oeuvre la politique définie par cette dernière 
dans le cadre du développement général du CNKDR.
Sur le plan technique, la Commission Technique Régionale dépend du Comité National de Kendo 
et DR, elle travaille en étroite collaboration avec les instances techniques nationales.
En cas de litige ou de divergence, la décision finale appartient au Comité de Direction du CNKDR.

FICHE N° 7
La Commission Technique Régionale
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4 – Fonction de la Commission Technique Régionale

Les fonctions de la CTR découlent de ses missions régionales qui sont :
• l ‘animation de masse,
• la formation et le perfectionnement des cadres,
• la détection et le perfectionnement de l'élite régionale,
• l'organisation des compétitions et des examens de grade,
• l'aide au développement des clubs.

Elle est donc notamment habilitée par l’intermédiaire de ses rapporteurs :
• A soumettre au Comité de Direction du CNKDR, la liste des athlètes susceptibles de 

participer aux stages de haut niveau.
• A transmettre les résultats sportifs ou les informations susceptibles d'intéresser le niveau 

national.
• A assurer les relations avec les commissions nationales

Elle doit aussi
• Organiser et encadrer les activités régionales (stages, compétitions etc.)
• Participer à l'établissement du calendrier régional et d'un projet de développement 

régional
• Participer aux réunions ou stages spécifiques nationaux organisés par le Comité National 

de Kendo et DR
• Sur demande d'un président de club, intervenir dans le club en soutien technique du (des) 

enseignant (s) en place.

5 – Relation au sein de la CRKDR

La Commission Technique Régionale est représentée par les rapporteurs des DTR la 
composant, pour assister aux réunions de la CRKDR avec voix consultative.
Les DTR la composant sont membres de droit des diverses sous-commissions qui peuvent se 
mettre en place au niveau régional, relatives à leur discipline.

6 - Compte rendu d’activités et de missions

En fin de saison la Commission Technique Régionale rend compte à la CRKDR au Comité de 
Direction du CNKDR de son activité et de ses missions.

Elle devra également rendre compte de ses activités chaque fois que cela lui sera demandé 
par la CRKDR, le Comité Directeur de la ligue, ou celui du CNKDR.

FICHE PRATIQUE N°7
La Commission Technique Régionale

Une Commission d’Organisation Régionale des Grades est mis en place au 
niveau de chaque région (ligue) afin d’assurer la mise en place et le suivi 
des activités régionales en ce qui concerne les grades Dan Kendo et DR.
Cette CORG Kendo et DR est composée :
• du Président de la CRKDR.
• des DTR des disciplines représentées dans la CRKDR.
• d’un secrétaire de CORG proposé par le Président de la CRKDR et chargé du suivi 

administratif.

1 – Organisation

La CORG Kendo et DR a pour mission d’organiser les examens de grades régionaux du 1er au 
3ème Dan dans les disciplines gérées par le CNKDR.

Pour ce faire, elle doit prévenir, via le formulaire prévu à cet effet, la sous-commission des 
grades Dan Kendo et DR de son intention d’organiser un examen régional, en précisant le lieu 
et la date ainsi que la composition du jury dont les membres doivent appartenir à la liste 
nationale remise à jour annuellement.

Le CNKDR peut décentraliser les examens de grades 4ème et 5ème Dan, mais ceux-ci resteront 
sous le contrôle de la Sous-commission des Grades CSDGE. La CORG aura alors à faire le 
suivi administratif.

2 – Enregistrement

Après un examen, le secrétaire de la CORG doit transmettre à la sous-commission des grades 
Dan Kendo et DR et au secrétariat du CNKDR, le fichier excel dument remplis par mail 
(grades@cnkendo-dr.com et kendo@ffjudo.com), le bilan de l’examen accompagné des 
documents papier, l’ensemble des résultats, les paiements et tout autre document nécessaire 
à l’enregistrement des résultats de l’examen par courrier postal au secrétariat du CNKDR.

Ces documents devront être signés par le responsable de la CORG ou à défaut par le DTR de 
la discipline concernée ou le Président de la CRKDR.

Le secrétaire de CORG aura à renseigner les passeports de l’ensemble des candidats du 1er au 
3ème Dan ayant présenté un grade. Pour les candidats ayant réussi, il mettra la date, son nom 
et signera à la page prévu à cet effet, pour les candidats ayant échoué il renseignera la page 
suivante.
Dans le cas d’un examen décentralisé de grades supérieurs (4ème et 5ème Dan), les passeports 
seront à envoyer au secrétariat du CNKDR pour le suivi administratif. La validation finale sera 
effective après la réunion de la Commission Plénière de la CSDGE suivant l’examen.

3 – Gestion des stagiaires jury de grade

La CORG Kendo et DR sera en charge du suivi des stagiaires jurys de grade lors des examens 
organisés par la CRKDR dont elle dépend. Le secrétaire de CORG veillera à ce que les 
documents d’évaluation des stagiaires soient signés par le Président du jury et les fera suivre 
au secrétariat du CNKDR avec les documents relatifs à l’examen.

FICHE N° 8
Création d’une CORG
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Les CRKDR par l’intermédiaire de leur CORG Kendo et DR peuvent 
organiser des examens de grades Kendo et DR du 1er au 3ème Dan inclus.

Le responsable de la CORG doit prévenir la sous-commission des grades Kendo et DR des 
dates et lieux de l’examen et donner la composition du jury via le formulaire prévu à cet effet.
Les membres des jurys d’examen seront choisis par le DTR de la discipline concernée, pour 
tous les grades (du 1er au 3ème Dan), parmi les juges figurant sur les listes officielles CNKDR.
Pour la composition des jurys se reporter au tableau de l’annexe 4 des règlements des grades 
CNKDR.
Pour les inscriptions le secrétaire de CORG devra vérifier que les candidats sont en règle en 
vérifiant le passeport CNKDR du candidat.

1 –  Les critères de validation pour s’inscrire à l’Examen

• pour être homologués ou authentifiés, les résultats enregistrés par les CORG ou la 
sous-commission des grades Kendo et DR, doivent figurer sur le passeport 
CNKDR/FFJDA, ou tout autre document de la FFJDA ;

• pour le 1er Dan, le passeport doit être validé par trois timbres de licences dont un de la 
saison en cours, ou par une attestation de 3 ans de pratique pour les non licenciés FFJDA ;

• pour les autres Dan, le passeport (où figure le grade de ceinture noire) ainsi que la 
licence-assurance FFJDA de la saison en cours.

• pour le 1er dan le candidat doit avoir 13 ans révolu et doit être 1er kyu,
• pour les autres grades se reporter au tableau de l’annexe 4 des règlements des grades 

pour vérifier les délais entre les grades.

Le certificat médical doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Le passeport est délivré par la CRKDR dont dépend le pratiquant. Les passeports doivent être 
dûment remplis et signés.
La photo du détenteur doit y figurer ainsi que tous les timbres de licences FFJDA.

Avant chaque présentation, la signature et le nom lisible de l’enseignant ayant un diplôme 
reconnu par le CNKDR, doivent être apposés sur le passeport à la page destinée à cet effet.

L’organisation de l’examen doit être conforme en tous points aux Annexes 1 et 4 du Règlement 
des Grades du CNKDR.

2 –  L’enregistrement du grade obtenu

Les résultats doivent être attestés par le responsable de CORG ou le DTR de la discipline 
concernée et sont envoyés à la sous commission des grades Kendo et DR pour homologation 
(voir fiche pratique N°8), avec les droits d’enregistrement, les droits d’inscription restant à 
CRKDR organisatrice.

LES FRAIS D’ORGANISATION D’UN EXAMEN RÉGIONAL DE GRADES SONT À LA CHARGE DE 
LA CRKDR ORGANISATRICE.

FICHE N° 9
Organisation d’Examens de Grades Regionaux
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Dans le cadre de la décentralisation des examens de grades nationaux, le 
CNKDR souhaite donner la possibilité aux CRKDR d’organiser un examen de 
grade 4e et 5e Dan. Les examens de grades 1er au 3e Dan restant sous la 
responsabilité des CRKDR, les examens des grades 4e et 5e Dan resteront 
quant à eux, sous l’entière responsabilité du CNKDR et devront suivre les 
régles établies dans le “REGLEMENT DES GRADES CNKDR“.

1 –  La Demande d’Organisation

La CRKDR souhaitant organiser un examen 4e et 5e Dan devra en faire la demande écrite au 
CNKDR avant la fin du mois de Mai précédant la saison à venir. Le Comité Directeur donnera 
son accord avant la fin de saison en cours.

2 –  Le Contexte de l’Examen

L’examen devra se tenir lors d’un événement régional suffisamment important pour pouvoir 
pallier les frais inhérents à son organisation.
Pour les jurés convoqués par la commission des grades, les déplacements, hébergements et 
frais de restaurations en lien avec l'examen 4e et 5e Dan seront à la charge du CNKDR. Les 
autres frais restant à la charge de l'organisateur de l'événement.

3 –  Le Jury

La CRKDR organisatrice devra fournir au CNKDR une liste de jurés régionaux au moins un 
mois avant la date de l’examen pour permettre à la commission des grades d’établir le jury 
définitif, celle-ci se réservant le droit de sélectionner tout ou partie des jurés proposés.
Le jury de l’examen 4e et 5e dan devra être distinct de celui des 1er, 2e et 3e dan.
Le jour de l’examen, la partie administrative (vérifications, paiements, récupérations des 
passeports) sera effectuée par un représentant du Département des Grades du CNKDR ou à 
défaut par le secrétaire de CORG de la CRKDR.

4 –  Inscription à l’examen

Les inscriptions à l’examen se feront via le site du CNKDR.
Le montant des inscriptions sera à payer via le site CNKDR ou sur place le jour de l'examen.
Les enregistrements seront à payer uniquement par chèque à l’ordre du CNKDR le jour 
même. La validation des passeports se fera à posteriori par le CNKDR après les vérifications 
administratives.

5 –  Contrôle et Administration

L’examen aura lieu sous le contrôle du Président du jury dans le respect du “REGLEMENT 
DES GRADES CNKDR“ et avec la participation de la CORG.
La partie administrative sera gérée par la CORG de la CRKDR organisatrice comme pour les 
examens du 1er au 3e Dan (voir fiche N° 9).

FICHE N° 10
Décentralisation d’Examens de Grades 4e et 5e Dan
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Cette procédure concerne chaque discipline du CNKDR.
Un candidat doit suivre la même procédure pour chaque discipline dans 
laquelle il souhaite devenir juré d’examen.

1 –  Conditions

Le candidat doit réunir les conditions suivantes :
Participer et valider à la procédure d’accession à la fonction de juré
Être 4e dan minimum (pour pouvoir siéger dans un jury pour le 1er dan)
5e dan (pour pouvoir siéger dans un jury pour le 1er au 3e dan)
6e dan (pour pouvoir siéger dans un jury pour le 1er au 4e dan)
7e dan (pour pouvoir siéger dans un jury pour le 1er au 7e dan)

2 –  Procédure d’accession à la fonction de juré d’examen titulaire

Le candidat participe à deux jurys d’examen en tant que stagiaire.
Pour ce faire, il demande l’autorisation au président du jury qui l’autorise à siéger comme 
stagiaire. Le candidat siège en supplément des jurés titulaires, en nombre nécessaire (Cf. 
Règlement des grades), mais sa voix n’est pas comptabilisée.
Selon les résultats de sa prestation, la Sous-Commission des Grades se réserve la possibilité 
de demander une ou plusieurs autres sessions, en tant que stagiaire, avant titularisation.

3 –  Le rôle du président du jury

En premier lieu, le président du jury valide la présence du stagiaire dans son jury. Il ne peut 
pas y avoir plus de deux stagiaires par jury.
Avant le passage de grade, il donne ses consignes aux stagiaires, comme aux membres du 
jury afin de tenir compte du contexte du passage (lieu, population, âges, handicaps...).
Il rappelle, particulièrement aux stagiaires, les critères de jugement définis dans le règlement 
des grades.
À l’issue du passage de grade, il vérifie les feuilles de jury des stagiaires et les commente.
Le président du Jury ou le responsable du passage de grade transmet les feuilles des 
stagiaires à la Sous-commission des grades.

4 –  La titularisation

La titularisation du candidat intervient la saison suivante du dernier passage de grade, réalisé 
en tant que stagiaire.
La nouvelle liste des jurés d’examen, proposée par la Sous-Commission des grades CNKDR, 
est validée par la Commission Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de la FFJDA et par 
le CD du CNKDR en début de saison.

FICHE N° 11
Devenir Juré d’Examen de Grades
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1 – Compétitions officielles

Les compétitions officielles sont les compétitions aboutissant sur des titres de champion 
départemental, régional, interrégional ou national.
L’organisation de ces compétitions fait partie de la mission de service public des fédérations 
délégataires.

En ce qui concerne les disciplines du CNKDR, le nombre de compétiteurs potentiels n’étant 
pas assez élevé, nous n’organisons des compétitions qu’aux niveaux régional et national.
L’organisation des championnats régionaux sont de la responsabilité des CRKDR sous le 
contrôle du CNKDR et l’organisation des championnats nationaux de celle du CNKDR.

Les championnats régionaux sont destinés à sélectionner les compétiteurs masculins pour 
les championnats de France individuels des catégories “Honneur“ et “Excellence“ et les 
équipes pour les championnats de France “Honneur“. Ce qui implique que les règlements de 
ces mêmes championnats de France doivent être appliqués lors de ces sélections.
Ce sont aussi des manifestations devant servir la promotion du Kendo et participer à 
l’animation régionale au travers des compétitions réservées aux jeunes, aux femmes et aux 
pratiquants adultes “Kyusha“.

2 – L’organisation

Les championnats régionaux doivent être organisés et contrôlés par la CRKDR.

Chaque CRKDR devra fournir les classements suivants :
• Hommes catégorie “Honneur“
• Hommes catégorie “Excellence“
• Équipes catégorie “Honneur“
Les classements se feront dans l’ordre de 1 à x, en fonction des quotas qui lui sont attribués et 
en prévoyant suffisamment de remplaçants en cas de forfait.
Les quotas régionaux sont calculés par le CNKDR au prorata du nombre de licenciés par 
catégories.

Ces championnats peuvent être organisés dans le cadre d’un événement interrégional en 
accord avec les autres CRKDR.

3 – Le contenu des championnats régionaux

Les championnats à mettre en place pour une région sont :
• Un championnat individuel masculins “Honneur“ réservé aux 1er et 2ème Dan*
• Un championnat individuel masculins “Excellence“ réservé aux 3ème Dan et plus et aux 1er  et 

2ème Dan désirant participer dans cette catégorie et renonçant ainsi à une participation dans 
leur catégorie.

• Un championnat individuel féminines yudansha
• Un championnat par équipes “Honneur“

Les catégories optionnelles sont :
• Un championnat individuel masculins kyusha
• Un championnat individuel féminines kyusha
• Des championnats individuels jeunes par catégorie d’âge (voir règlement sportif)

* 2ème Dan le jour de la compétition. En cas de réussite à l’examen du 3ème Dan la veille de la compétition, le 
combattant ne pourra plus participer à la compétition dans cette catégorie.

FICHE N° 12
Organisation des Sélections Régionales de Kendo
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4 – Modes de sélection

Les championnats individuels masculins “Honneur“ et “Excellence“ et les championnats par 
équipes “Honneur“ sont sélectifs pour les championnats de France des mêmes catégories 
selon les quotas régionaux définis dans le règlement sportif.

Pour les championnats individuels jeunes et féminines yudansha, la participation aux 
championnats régionaux est une condition obligatoire pour participer aux championnats de 
France dans les mêmes catégories.

5 – Rôle du Président et/ou du DTR Kendo de la CRKDR

Les sélections régionales faisant partie des animations du territoire, la CRKDR doit assumer 
la totalité des démarches et des charges inhérentes à cette organisation avec l’aide de la ligue 
de Judo de sa région.
Le CNKDR pourra verser une subvention aux CRKDR qui en feront la demande en début de 
saison à l’aide des imprimés destinés à cet effet. Cette aide financière sera validée par le 
comité directeur du CNKDR avant la fin d’année calendaire. Au delà de ce délai plus aucune 
aide ne sera attribuée.
La CRKDR organisatrice devra convoquer les arbitres, les commissaires sportifs et toutes les 
personnes nécessaires au bon déroulement de la manifestation et assurer les défraiements 
inhérents à ces déplacements.
Elle devra également établir les dossiers d’inscription et les faire parvenir à tous les clubs 
concernés de la région. Elle devra ensuite traiter les inscriptions, faire les tirages au sort pour 
chaque championnat.
Le jour de la compétition, un contrôle des passeports, des licences et des certificats médicaux 
devra être effectué par les organisateurs.

Après la compétition, un compte rendu détaillé avec les listes des participants et les résultats 
complets devra être envoyé à destination du secrétariat ou du Département Sportif du CNKDR. 
Ce compte rendu doit être OBLIGATOIREMENT FAIT sur les formulaires se trouvant pages 36 
à 38 du Réglement Sportif du CNKDR.

Afin de permettre la transmission et le traitement de ces informations tous les championnats 
régionaux devront être organisés au plus tard 3 semaines avant les premiers championnats 
de France individuels.

6 – Passage de grades régional

A l’occasion de l’organisation de championnats régionaux, la CRKDR peut mettre en place un 
examen de grades du 1er au 3ème Dan, selon les conditions prescrites dans le Règlement des 
grades du CNKDR.

Cet examen de grades peut participer à l’animation locale mais aussi amener des recettes 
supplémentaires dans la mesure où les frais d’inscription restent acquis à la CRKDR.

FICHE PRATIQUE N° 12
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Le corps arbitral national est composé d’une centaine d’arbitres 
expérimentés. Il permet d’être inscrit sur la liste officielle et d’accéder au 
stage d’arbitrage national organisé une fois par an. Ce stage national permet 
d’accéder à la sélection pour le stage international d’arbitrage EKF. Les 
arbitres internationaux sont ceux qui ont arbitré au moins une fois un 
championnat international (EKC ou WKC).

1 –  Procédure

Pour intégrer le corps des arbitres nationaux il faut avoir arbitré régulièrement plusieurs 
saisons au niveau régional et acquis une bonne expérience.
Sur demande du candidat, le Département Sportif et la Commission d’arbitrage étudiera sa 
candidature qui devra être soutenue par un CV et inscrira l’arbitre comme “stagiaire” dans la 
liste nationale.

2 –  Participation

Le stagiaire sera invité en début de saison à faire connaitre ses disponibilités et sera convoqué 
pour participer aux événements nationaux. Il ne sera pas pris en charge.

3 –  Évaluation

Il sera évalué lors des événements nationaux par le Shinpanchô et les Shinpanshunin. Après 
une saison complète il intégrera définitivement le corps arbitral national sous réserve d’avoir 
satisfait aux exigences de la fonction.

4 –  Assiduité

Si un stagiaire ne donne pas ses disponibilités ou ne répond à aucune des invitations, il ne sera 
pas reconduit comme stagiaire la saison suivante. Il devra refaire une demande 
ultérieurement auprès du responsable national de l’arbitrage par mail à : 
arbitrage@cnkendo-dr.com

Si un titulaire ne répond pas aux convocations ou n’a pas arbitré d’événement national 
pendant une saison, il sera mis sur la liste d’attente durant la saison suivante. Il pourra être 
convoqué durant cette saison si il en fait la demande.

Si un titulaire ne répond pas aux convocations ou n’a pas arbitré d’événement national 
pendant deux saisons consécutives, il ne fera plus partie de la liste nationale. Il devra refaire 
une demande ultérieurement auprès du responsable national de l’arbitrage par mail à : 
arbitrage@cnkendo-dr.com

FICHE N° 13
Devenir Arbitre National
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Le passeport sportif est obligatoire pour tous les pratiquants d'un club affilié à la Fédération 
Française de Judo et Disciplines Associées et au Comité National de Kendo et Disciplines 
Rattachées.

IL EST VALABLE DURANT HUIT ANNÉES
APRÈS SA DATE DE DÉLIVRANCE.

Afin d'être réellement valable, un passeport doit être à jour.
Un pratiquant n'ayant pas son passeport à jour, ou l'ayant oublié, ne pourra pas participer à 
un passage de grades et à une compétition pour laquelle il s'est déplacé.

QU'EST CE QU'UN PASSEPORT À JOUR ?

1 - Identité

La première page doit être remplie correctement. Avant de l'ouvrir en bas, seul le nom de famille sera visible et écrit 
en capitales d'imprimerie. Toutes les rubriques seront renseignées et le titulaire (ou un parent s'il est mineur) 
signera en bas de la page.

2 - Photo

La photo dans l'emplacement prévu est obligatoire. N'oubliez pas que vous garderez votre passeport pendant huit 
ans, n'y collez donc pas une photo de vous déjà ancienne. De plus, pour être valable, cette photo doit être revêtue du 
tampon de la  CRKDR d'appartenance.

3 - Certificat médical

Tous les 3 ans, au moment des inscriptions, vous devez fournir un certificat médical attestant que votre état de santé 
ne présente pas de contre-indications à la pratique en compétition. Il est préférable de garder un duplicata pour 
vous. Il est important que votre médecin note aussi page 4 “Certificats Médicaux” que vous ne présentez pas de 
contre-indications à la pratique de la (les) discipline(s) en compétition, mais aussi que son tampon soit apposé dans 
l'emplacement prévu.

4 - Vignette de licence

Il faudra coller la vignette auto-collante à l'emplacement prévu (onglet de la discipline : timbre de licence 
correspondant). Sans cette vignette de licence ou sans la carte-licence, vous ne pourrez pas participer aux passages 
de grades et compétitions.
ATTENTION LE RAJOUT DE FEUILLETS INTERCALAIRES EST INTERDIT. Passé huit ans, procurez-vous un autre 
passeport sportif auprès de votre club qui en fera la demande auprès de la CRKDR de votre région.

FICHE N° 14
Le Passeport Sportif
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5 - Grades

A chaque changement de grade, il faut inscrire dans les rubriques prévues le grade et la date 
d'obtention. En cas de réussite, pour le 1er/2e/3e dan votre passeport vous sera restitué le jour 
même par le secrétaire de CORG après signature de celui-ci. Pour le 4e et 5e dan le passeport 
sera envoyé au CNKDR pour validation et enregistrement sur la base fédérale et EKF. Par 
conséquent,  entre la validation et le renvoi à votre domicile vous aurez peut-être besoin de ce 
document, deux cas de figures sont possibles :
• demander une attestation au responsable en charge sur place de l'organisation du 

passage de grade, justifiant que votre passeport est en cours de validation,
• faire une photocopie des pages essentielles du passeport.
Dans le cas d'un échec, le passeport vous sera restitué à l’issue de l’examen.
Dans le cas d'un échec partiel (ex. : Kendo no kata à repasser), le passeport vous sera restitué 
à l’issue de l’examen après qu’il a été fait mention de la partie à repasser sur la page 
correspondante (pages : 10/22/36).
 

6 - Résultats en compétition

Vous avez la possibilité si vous obtenez des résultats en compétitions amicales ou officielles 
de les faire inscrire par le responsable.

7 - Déménagement

Si vous déménagez, mais que vous poursuivez la pratique dans un autre club affilié à la 
FFJDA/CNKDR, ce passeport vous permettra de prouver votre grade ainsi que vos résultats 
passés.
N’oubliez pas d’y renseigner votre nouvelle adresse et d’informer le CNKDR pour  assurer une 
correspondance efficace.
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Initier une démarche de recherche de partenaires auprès d’entreprises, 
demande une approche professionnelle, bien en amont du lancement de 
son projet. Voici 6 étapes essentielles pour réussir et construire dans la 
durée une relation « gagnant-gagnant » avec vos partenaires !

1 -  travaillez sur votre association et ses projets

Réfléchissez à votre raison d’exister, votre mission et vos valeurs, pour être conscient ainsi de 
vos forces et de vos faiblesses. Votre projet doit être intéressant car les entreprises financent 
vos actions, vos projets, pas votre structure. Pour vos projets, définissez des objectifs réalistes 
et concrets avec un but à atteindre (nombre de participants, …).

2 - ciblez les entreprises

Les entreprises sensibilisées : Lors de votre recherche d’entreprise susceptible de vous aider, 
tournez-vous plus particulièrement vers des entreprises qui soutiennent déjà des actions 
dans votre domaine d’intervention. Une entreprise qui participe déjà au développement de 
projets existants sera plus sensible à votre demande.
Le réseau de connaissances : Si un membre de votre association connaît un chef d’entreprise, 
n’hésitez pas à le faire intervenir pour rencontrer l’interlocuteur. Si vous êtes recommandé au 
préalable par une personne, votre interlocuteur sera plus réceptif à votre demande.
Les entreprises locales : Cibler également les entreprises locales qui partagent vos valeurs. 
S’ils sont proches de votre cause, un lien à long terme peut facilement se créer.

3 - créez des outils

Avant tout contact avec votre interlocuteur pour un partenariat, constituez un dossier 
synthétique sur votre projet. Ce dossier devra comprendre dans tous les cas, une partie sur 
l’entreprise qui vous intéresse. Vous pouvez y joindre une lettre d’introduction et une 
convention de partenariat ou de mécénat.
N’hésitez pas à appuyer votre projet par un site internet, une newsletter, un dossier de 
presse… autant d’outils de communication qui permettront de mieux faire apprécier votre 
projet et de vous démarquer des autres structures.

4 - contactez : rencontrer, relancer et finaliser

Vous pilotez le projet, c’est donc vous qui êtes tenu de suivre et relancer vos contacts, mais 
également vos partenaires après la demande. Si vous n’avez pas eu de retour dans la 
semaine de votre demande, n’hésitez pas à relancer votre interlocuteur : demandez-lui s’il a 
bien reçu votre courrier, s’il en a pris connaissance et quand vous pourrez le rencontrer. 
L’objectif principal est d’avoir un rendez-vous physique, de rencontrer la personne 
directement afin de lui présenter votre projet et de voir, ensemble, comment devenir 
partenaire.

FICHE N° 15
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5 - animez et faites vivre vos partenariats et vos relations

Le piège, lorsque vous avez obtenu le soutien d’une entreprise, est de cesser la 
communication après. N’oubliez pas qu’un partenariat est un échange entre deux 
interlocuteurs, il se construit et s’entretient ! N’hésitez pas à créer des liens, prendre des 
nouvelles, rendre visite, les inviter lors de vos évènements…

6 - développez vos partenariats

Il est plus facile de développer ses partenariats actuels que d’en trouver de nouveaux. Un 
partenariat s’inscrira habituellement sur une durée de 3 ans, mais il est très important qu’il 
évolue chaque année. Pour cela, il n’y a pas de règles, soyez innovant et créatif ! L’important 
est de construire une relation “gagnant-gagnant“ avec votre partenaire.

SUPPRIMÉE




