Stage National n° 4 + CFEB n° 3

Date et horaires
Samedi 30 mars 2019 de 13h30 à 17h30
(Entraînement libre le matin sous la direction des cadres régionaux présents à partir de 9h30)

Lieu
Gymnase Louis Lumière`
30 rue Louis Lumière
75020 PARIS

Métro Mairie de Montreuil, ligne 9

Encadrement
CHABAUD Daniel, 7ème DAN Jodo
RODRIGUEZ Robert, 6ème DAN Jodo
CHAMPEIMONT Daniel, 6ème DAN Jodo

Programme
Kihon (Tandoku Dosa, Sotaï Dosa) et Sété Jo dans les deux rôles
Atelier de préparation aux passages de grades
Atelier de préparation au CFEB Jodo
Atelier Groupe FRANCE sous la direction de M. Daniel CHAMPEIMONT

Conditions
Stage gratuit ouvert à tous les licenciés Jodo FFJDA/CNKDR pour la saison 2018-2019.

Renseignements
Franck Despagnat : 06 84 82 76 32 / jodo@cnkendo-dr.com
F.F.J.D.A. / C.N.K.D.R., 21-25 avenue de la Porte de Châtillon, 75014 PARIS

1er Open de France de Jodo
Date et horaires
Dimanche 31 mars 2019
Contrôle des inscriptions pour la compétition et le passage de grades à partir de 8h00.
Début de la compétition à 9h00.
Lieu
Gymnase Louis Lumière`
30 rue Louis Lumière
75020 PARIS

Métro Mairie de Montreuil, ligne 9
Compétition individuelle
Catégories 1er Kyu, 1er Dan, 2ème Dan, 3ème Dan, 4ème Dan, et 5ème Dan (sous réserve).
Les combattants présenteront trois Kata de Sété Jo (Shiteï Waza) sans Shi Uchi Kotaï, choisis
par le chef-arbitre (Shinpancho), en fonction du niveau général et de la catégorie.
Compétition par équipe
Chaque équipe sera composée de trois combattants
le Sempo ou premier
le Chuken, combattant du milieu
le Taïsho, dernier et capitaine de l’équipe
Le total des Dan des trois combattants ne devra pas dépasser 10 Dan. Un combattant Kyu
compte pour 1 Dan. Ce tournoi n'étant pas un Championnat National, des camarades de
pratique (de pays ou de dojos différents) peuvent présenter une équipe. Le nombre d'équipes
sera néanmoins limité à 16, dans l'ordre des inscriptions.
Lors du premier combat, le Taïsho est le Tachi du Sempo, le Sempo est jugé. Lors du
deuxième combat, le Taïsho est le Tachi du Chuken, le Chuken est jugé. Enfin, pour le dernier
combat, le Chuken est le Tachi du Taïsho, le Taïsho est jugé.
Les combattants présenteront trois Kata de Sété Jo (Shiteï Waza) choisis par le chef-arbitre en
fonction du niveau général, néanmoins le Sempo devrait connaître au minimum les 5
premiers Kata du Sété Jo, le Chuken et le Taïsho les 10 dans les deux rôles.
Conditions d'admission
Être licencié dans une organisation membre d’EKF ou de FIK (pour les français, passeport
sportif en cours de validité et licence Jodo de la saison en cours) et être âgé de 18 ans
minimum le jour de la compétition.
Attention : Les normes de sélection pour les Equipe de France ayant été unifiées pour toutes
les disciplines du CNKDR, ce rassemblement est la 2ème et dernière chance pour être
sélectionné en Equipe de France.
Inscriptions

En ligne via le site internet du CNKDR :
http://www.cnkendo-dr.com/inscriptions-en-ligne,574,fr.html
Date limite des inscriptions le vendredi 22 mars 2019

Passage de grades du 1er au 3ème Dan

Date et horaires
Dimanche 31 mars 2019 à l'issue de la compétition.
Début de l'examen prévu à 14h00.
Attention, cet horaire n’est donné qu’à titre indicatif. En fonction du déroulement de la
compétition et de la disponibilité du jury, celui-ci pourra être avancé.

Lieu
Gymnase Louis Lumière`
30 rue Louis Lumière
75020 PARIS

Métro Mairie de Montreuil, ligne 9
Conditions requises
Passeport fédéral de moins de 8 ans, licence CNKDR 2018-2019, certificat médical,
autorisation écrite du professeur, autorisation de la Fédération concernée pour les étrangers.
1er DAN : 3 timbres de licence dont la licence de la saison en cours
2ème DAN : 1 an de licence dans le grade précédent
3ème DAN : 2 ans de licence dans le grade précédent
Par ailleurs, merci de vérifier que vos passeports sportifs sont bien remplis. Pour tous les
candidats, la date de présentation à l’examen ainsi que la signature de l'enseignant doit figurer
sur la page prévue à cet effet.
A l’attention des enseignants : merci de bien vouloir diffuser cette circulaire à tous vos élèves,
et de bien vérifier que tous vos engagés maîtrisent les règlements techniques comme
administratifs de l’évènement pour lequel ils sont inscrits.

Tarifs
Grade présenté
1er DAN
2ème DAN
3ème DAN

Inscription
15 €
25 €
35 €

Inscriptions
En ligne via le site internet du CNKDR :
http://www.cnkendo-dr.com/inscriptions-en-ligne,574,fr.html
Date limite des inscriptions le vendredi 22 mars 2019

Enregistrement
15 €
25 €
35 €

