
COMITE REGIONAL DE KENDO 

SAMEDI 17 Janvier 2015 
 

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 
 

MATINEE 
 Championnat individuel masculin « honneur » (4’+5’) 
 Championnat individuel masculin « excellence » (4’+5’) 
 Championnat individuel masculin Kyusha (3’+3’) 
 
8H00  Ouverture des portes 
 
8H00 à 8H30  Contrôle et pesée des shinai 
 
9H00  Début des compétitions 
 
13H00 Début des finales 
 

APRES MIDI    
 Championnat individuel féminine Kyusha (3’+3’) 
 Championnat individuel féminine Yudansha (4’+4’) 
 Catégories « Jeunes » 
 
12H15 à13H00 Contrôle et pesée des shinai 
 
13H30  Début des compétitions 
 
16H30 Début des finales 
 
17H00 Remises des récompenses 
 

REGLEMENT SPORTIF CNK 
Références réglementaires des championnats de France p15 à18 
Pour les kyusha il n’existe pas de championnats de France dans ces 
catégories : accès à partir de 18ans minimum avec Certificat Médical 
de surclassement pour les catégories 5 et 7 

 

 

PASSAGE DE GRADES 
 
15H00 -16H00 Confirmation des inscriptions pour l’examen 
 
 Les passages de grades du 1er au 3ème dan auront lieu à l’issue de la 

compétition. 
 



DIMANCHE 18 Janvier 2015 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES « Honneur » 
 
 

 
8H00  Ouverture des portes 
 
8H00 à 8H30  Contrôle et pesée des shinai 
 
9H00  Début des compétitions (4’) 
 
13H00 Début du tableau final (5’) 
 
16H30  Remise des récompenses 
 

 
Un ji geiko est possible avant 17H00 en fonction du temps disponible. 

 

 
REGLEMENT SPORTIF CNK 

Référence réglementaire du championnat de France par équipes « honneur » 
p21 

 
 
 

Le Règlement sportif et les catégories d’âge se trouvent sur le site du CNKDR, 
onglet « Documents officiels » rubrique «Règlement sportif » 
www.cnkendo-dr.com 
 
Les inscriptions doivent être faites en ligne à l’adresse suivante : 
Lien inscription IR IDF : 
http://www.cnkendo-dr.com/inscription-kendo,578,fr.html 
 
Les inscriptions doivent impérativement être effectuées par un responsable de 
club et pour la totalité des participants de ce club. 
Pour les clubs qui n’ont pas encore un mot de passe, effectuer la démarche 
comme décrite lorsque vous aurez ouvert le lien. 
Comme les IR sont gratuites veillez à bien suivre la procédure jusqu’au 
bout en  validant votre panier et effectuant un paiement à 0 Euros sinon 
l’inscription ne sera pas prise en compte. 
 
 
 
 
 

http://www.cnkendo-dr.com/
http://www.cnkendo-dr.com/inscription-kendo,578,fr.html


Palais des Sports CHARPENTIER 
4/6 boulevard des frères Voisin 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 

 

Accès :  

 Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ou Corentin Celton 

 Tramway T2 station Issy Val de Seine 

 RER ligne C station Issy Val de Seine 

 Bus : 39 / 126 / 189 / 323 

 TUVIM 

 Périphérique sortie Quai d’Issy, prendre les quai direction Issy-les-Moulineaux 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1955164&with_photo_id=15747065&order=date_desc

