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_______________________________________________________________________

PV de l'Assemblée Générale

de la CRKDR Auvergne

le 26 février 2020
_________________________________________________________________________
 
 
Ordre du jour 

19h – 19h30 : Accueil et émargement
 
 1, Accueil et émargement
 2. Rapport moral du Président
 3. Rapport financier du Trésorier 
 4. Rapports des DTR et des Commissions
  a. Rapport DTR Kendo et Commission Arbitrage
  b. Rapport Commission Kendo Jeunes
  c. Rapport DTR Iaïdo
  d. Rapport DTR Sport Chanbara
  e Rapport Naginata
  f. Rapport CORG 
 5. Succession au poste de DTR Iaïdo
 6. Discussion en vue des élections en fin de saison pour l’olympiade 2020
 7. Questions diverses 
 
Annexes au compte-rendu 

 00 - Convocation à l’AG 
 01 - Feuille d'émargement
 02 - Rapport du Président
 03 - Rapport DTR Kendo et Arbitrage
 04 - Rapport Commission 
 05 - Rapport DTR Iaïdo 
 06 - Rapport DTR Sport Chanbara
 07 - Rapport DTR Naginata
 08 - Rapport CORG 
 09 - Rapport financier 

  
 
  
  

COMMISSION REGIONALE DE KENDO 
ET DISCIPLINES RATTACHEES 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 

AG Ordinaire du 26 février 2020 
 

_______________________________________________________________________

PV de l'Assemblée Générale Ordinaire 

de la CRKDR Auvergne-Rhône-Alpes 

26 février 2020 à Chambéry 
_________________________________________________________________________

: Accueil et émargement 

1, Accueil et émargement 
2. Rapport moral du Président 
3. Rapport financier du Trésorier - Approbation des comptes 2019 - Budget 2020

. Rapports des DTR et des Commissions 
a. Rapport DTR Kendo et Commission Arbitrage 
b. Rapport Commission Kendo Jeunes 
. Rapport DTR Iaïdo 
. Rapport DTR Sport Chanbara 
Rapport Naginata 

 
Succession au poste de DTR Iaïdo 

6. Discussion en vue des élections en fin de saison pour l’olympiade 2020

 

 
Feuille d'émargement 
Rapport du Président 
Rapport DTR Kendo et Arbitrage 
Rapport Commission Kendo Jeunes 

Rapport DTR Sport Chanbara 
Rapport DTR Naginata 

  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Budget 2020 

6. Discussion en vue des élections en fin de saison pour l’olympiade 2020-2024 
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Emargement et représentation des clubs
 KENDO Voix IAIDO 

ANNECY KENDO 31 30 5 

ANNECY LE VIEUX JUDO 
 

_ _ 4 

AS MONTFERRANDAISE 
 

28 30 _ 

CHAMBERY KENDO CLUB 52 40 14 

CLUB ROUSSILLONNAIS 
DE KENDO 

13 20 _ 

CTRE LYONNAIS 
A.M.IAIDO 

_ _ 9 

E.A.M.ST ETIENNE 72 40 _ 

EC. LYONNAISE SABRE 
JAPONAIS 

85 40 13 

FOYER RURAL LUSSAS 
KENDO 

1 10 _ 

JC CRAN GEVRIER 
 

_ _ 15 

JC DU HAUT BUGEY 
 

2 10 _ 

J C D ANNEMASSE 
KENDO 

36 30 _ 

KEN SHIN KAN VALENCE  
 

30 30 10 

KENDO CHARTREUSE 
 

12 20 _ 

LE PUY KENDO 
 

22 30 2 

MEYLAN KENDO RYU 
 

55 40 _ 

SAKURA LYON IAIDO  
 

_ _ 18 

SANCHUU KAZE 
NAGINATA  CORENC  

_ _ _ 

SOLEIL LEVANT PONT D 
AIN 

_ _ _ 

TAKE LYON IAIDO 
 

_ _ 11 

YUKEIKAN BOURG-EN-
BRESSE 

18 20 15 

YUKI YAMA KENDO 20 20 _ 

ZANSHIN 73 
 

_ _ 7 

TOTAL  477 410 123 

 
 
Les nombres de licenciés indiqués sont 
10 clubs sont représentés sur un total de 2
54% des voix). 
 
 
Voir la feuille d'émargement signée en annexe du compte
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Emargement et représentation des clubs 
Voix CHANBARA Voix NAGINATA Voix Président
10 _ _ _ _ Emmanuel 

FAUTRAT
10 _ _ _ _ Pascal MUREAU

_ _ _ _ _ Céline ANDRIEUX

20 _ _ _ _ Marc
RAGONA

_ _ _ _ _ Alphonse 
GIMENEZ

10 _ _ _ _  Bernard 
MONNERET

_ _ _ _ _  François 
BLACHON

20 _ _ _ _ Patrick
TANZILLI

_ _ _ _ _ Marie
DUFFAUD

20 _ _ _ _ Carl 
SMITH

_ _ _ _ _ Martial
DAMBON

_ _ _ _ _ Franck
MARIE

10 13 20 4 10 Charles 
DEHAY

_ _ _ _ _ Rémi
PAZUKI

10 _ _ _ _ Gaëlle GOLIARD

_ _ _ _ _ Alexandre KUZLA

20 _ _ _ _  Gérard ARNAUD

_ _ _ 11 20 Hervé 
DAGORN

_ 16 20 _ _ Nathalie 
LOMBARDO

20 _ _ _ _ Corinne CAZAUX

20 25 30 _ _ 

_ _ _ _ _ Christophe 
MINUTOLO

10 _ _ _ _ Bernard 
RONDELLI

180 54 70 15 30 

s nombres de licenciés indiqués sont ceux au 31août 2019 (source : extranet fédéral).
t représentés sur un total de 23, avec 370 voix représentées sur un to

Voir la feuille d'émargement signée en annexe du compte-rendu. 

 

 

Président VOIX Signature 
Emmanuel 
FAUTRAT  

40 Présent 

Pascal MUREAU  10  

Céline ANDRIEUX 30  

Marc 
RAGONA 

60 Présent 

Alphonse 
GIMENEZ 

20  

Bernard 
MONNERET 

10  

François 
BLACHON 

40  

Patrick 
TANZILLI 

60 Représenté 
(Alban Aramendy) 

Marie-Laure 
DUFFAUD-PREVOST 

10 Excusée 

Carl  
SMITH 

20  

Martial 
DAMBON 

10 Présent 

Franck  
MARIE 

30 Représenté 
(Solon Barraclough) 

Charles  
DEHAY   

70  

Rémi 
PAZUKI 

20  

Gaëlle GOLIARD 40  

Alexandre KUZLA 40 Présent 

Gérard ARNAUD 20 Présent 

Hervé  
DAGORN 

20 Présent 

Nathalie 
LOMBARDO 

20  

Corinne CAZAUX 20  

 70 Représenté 
(Mme Boulanger) 

Christophe 
MINUTOLO 

20 Représenté 
(S. Barraclough) 

Bernard 
RONDELLI 

10 Excusé 

 690  

extranet fédéral). 
voix représentées sur un total de 690 (soit 
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Membres du Comité Directeur

Mathieu ANSELMINO (Représentant)
Alban ARAMENDY (Représentant)
Anaïs AREZKI (Secrétaire) 
Solon BARRACLOUGH (Président
Romain BLACHON (Représentant)
Emmanuel FAUTRAT (Trésorier, Représentant
Thierry MAYAUD 
Allan TAPIA 
Meg VAUGONDY 
 
Directeurs Techniques Régionaux, Représentants d’associations 
responsables de sous-commissions (voix consultatives)

Roger ARMAND (DTR Kendo) 
Michel DESBROSSES (Représentant suppléant)
Nicolas DOMPNIER (DTR Naginata)
Pierre GENTIL (DTR Sport Chanbara)
Michel HIDALGO (CORG) 
Thibaut SIBILLE (DTR Iaïdo) 
 
 
Début de séance : 26/02/2020 à 19h15
 
 
 

1. Rapport moral du Président
 
Voir le rapport de Solon Barraclough en annexe du compte
 
Le Rapport Moral est accepté à l'unanimité.
 

2. Rapport Financier 
 
Voir le rapport du Trésorier Emmanuel Fautra
 
Le résultat financier 2019, en annexe du compte
l’unanimité (pas de voix contre, pas d’abstention).
 
La comptabilité de l’exercice 2019 est en cours de re
gestionnaires administratives, dans le but qu’elle soit exhaustive et auditable par les experts 
comptables d’ici fin mars 2020. 
Cela implique un changement dans le fonctionnement financier 
avec le fonctionnement de Ligue.
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Membres du Comité Directeur 

(Représentant) Excusé 
(Représentant) Présent  

 Absente 
Solon BARRACLOUGH (Président, Représentant) Présent 

(Représentant) Excusé 
, Représentant) Présent 

 Présent 
 Excusé 

 Excusée 

Directeurs Techniques Régionaux, Représentants d’associations 
commissions (voix consultatives) 

 Présent 
Michel DESBROSSES (Représentant suppléant) Présent 
Nicolas DOMPNIER (DTR Naginata) Excusé 
Pierre GENTIL (DTR Sport Chanbara) Excusé 

 Présent 
 Présent 

: 26/02/2020 à 19h15 

Rapport moral du Président 

Voir le rapport de Solon Barraclough en annexe du compte-rendu. 

à l'unanimité. 

 

du Trésorier Emmanuel Fautraten annexe du compte-rendu. 

, en annexe du compte-rendu, est présenté à l’assemblée, et est accepté à 
l’unanimité (pas de voix contre, pas d’abstention). 

La comptabilité de l’exercice 2019 est en cours de re-saisie dans la comptabilité de la Ligue par les 
gestionnaires administratives, dans le but qu’elle soit exhaustive et auditable par les experts 

Cela implique un changement dans le fonctionnement financier de la CRKDR
avec le fonctionnement de Ligue. 

 

 

Directeurs Techniques Régionaux, Représentants d’associations et autres 

’assemblée, et est accepté à 

dans la comptabilité de la Ligue par les 
gestionnaires administratives, dans le but qu’elle soit exhaustive et auditable par les experts 

de la CRKDR pour être en accord 
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Suite à une réunion téléphonique 
prévues sont expliquées à l’assemblée :

 Nous n’aurons plus besoin de gérer la saisie des pièces comptables, qui sera de la
responsabilité de la Ligue (à moins de vouloir faire une double comptabilité)

 Les pièces et justificatifs seront envoyés au fil de l’eau au siège de la Ligue à Lyon, à priori 
une fois par mois 

 La Ligue ferait les rapprochements bancaires en début de mois

 Pour le remboursement des frais, soit la CRKDR gardera son 
utilisera celui de la Ligue. Une vérification devra être faite avant envoi à la Ligue

 La CRKDR aura accès aux extractions analytiques des comptes, les besoins précis sont 
discuter avec les gestionnaires

 La CRKDR conservera ses droits sur le compte bancaire actuel (chèques, virements et 
encaissements) 

 La Ligue nous demande de ne plus encaisser des espèces par l’intermédiaire de virements de 
comptes personnels, et d’encaiss
directive générale à laquelle la Ligue se plie également)

 La Ligue demande à ses commissions de rechercher des sponsors pour ses activités, et nous 
invite à nous rapprocher de la commission Communica

 La CRKDR restera autonome pour ce qui concerne la constitution du budget prévisionnel et 
de son suivi, et s’attend à une contribution financière de principe de la part de la Ligue 
correspondant à la part des cotisations cl
que sur la rétrocession des licences du pourcentage préconisé conjointement par le CNKDR 
et la FFJDA. Il faudra bien évidemment indiquer dans le prévisionnel à quels projets seront 
alloués ces montants. Etant entendu que sans cette aide financière, il ne sera pas possible 
pour la CRKDR de fonctionner dans ce nouveau mode…

Suite à l’explication de ces modalités, l’assemblée décide de réviser le budget afin de ne plus faire 
payer les stages régionaux, comme 
déficitaire d’environ 2600€, mais cela n’est pas g
 
Le budget prévisionnel 2020 révisé
contre, 0 abstention). 
 
 
 

3. Rapport des DTR et des Commissions

3.1 Rapport DTR Kendo et Commission Arbitrage
 
Voir le rapport de Roger Armand en annexe du compte
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Suite à une réunion téléphonique avec la trésorière de Ligue, les modalités de fonctionnement 
prévues sont expliquées à l’assemblée : 

Nous n’aurons plus besoin de gérer la saisie des pièces comptables, qui sera de la
responsabilité de la Ligue (à moins de vouloir faire une double comptabilité)

Les pièces et justificatifs seront envoyés au fil de l’eau au siège de la Ligue à Lyon, à priori 

La Ligue ferait les rapprochements bancaires en début de mois 

Pour le remboursement des frais, soit la CRKDR gardera son propre système
utilisera celui de la Ligue. Une vérification devra être faite avant envoi à la Ligue

La CRKDR aura accès aux extractions analytiques des comptes, les besoins précis sont 
discuter avec les gestionnaires 

La CRKDR conservera ses droits sur le compte bancaire actuel (chèques, virements et 

La Ligue nous demande de ne plus encaisser des espèces par l’intermédiaire de virements de 
comptes personnels, et d’encaisser directement les espèces à la banque  (il s’agit d’une 
directive générale à laquelle la Ligue se plie également) 

La Ligue demande à ses commissions de rechercher des sponsors pour ses activités, et nous 
invite à nous rapprocher de la commission Communication pour nous aider sur ce thème

La CRKDR restera autonome pour ce qui concerne la constitution du budget prévisionnel et 
de son suivi, et s’attend à une contribution financière de principe de la part de la Ligue 
correspondant à la part des cotisations clubs Kendo et DR (et donc hors judo et kyudo), ainsi 
que sur la rétrocession des licences du pourcentage préconisé conjointement par le CNKDR 
et la FFJDA. Il faudra bien évidemment indiquer dans le prévisionnel à quels projets seront 

tant entendu que sans cette aide financière, il ne sera pas possible 
pour la CRKDR de fonctionner dans ce nouveau mode… 

Suite à l’explication de ces modalités, l’assemblée décide de réviser le budget afin de ne plus faire 
payer les stages régionaux, comme cela est pratiqué pour le judo. Cela entrainera de fait un solde 

€, mais cela n’est pas gênant en raison de notre reliquat de trésorerie.

révisé, en annexe du compte-rendu, est accepté à l’unanimité (0

Rapport des DTR et des Commissions 

Kendo et Commission Arbitrage 

Voir le rapport de Roger Armand en annexe du compte-rendu. 

 

 

avec la trésorière de Ligue, les modalités de fonctionnement 

Nous n’aurons plus besoin de gérer la saisie des pièces comptables, qui sera de la 
responsabilité de la Ligue (à moins de vouloir faire une double comptabilité) 

Les pièces et justificatifs seront envoyés au fil de l’eau au siège de la Ligue à Lyon, à priori 

propre système, soit elle 
utilisera celui de la Ligue. Une vérification devra être faite avant envoi à la Ligue 

La CRKDR aura accès aux extractions analytiques des comptes, les besoins précis sont à 

La CRKDR conservera ses droits sur le compte bancaire actuel (chèques, virements et 

La Ligue nous demande de ne plus encaisser des espèces par l’intermédiaire de virements de 
er directement les espèces à la banque  (il s’agit d’une 

La Ligue demande à ses commissions de rechercher des sponsors pour ses activités, et nous 
tion pour nous aider sur ce thème 

La CRKDR restera autonome pour ce qui concerne la constitution du budget prévisionnel et 
de son suivi, et s’attend à une contribution financière de principe de la part de la Ligue 

ubs Kendo et DR (et donc hors judo et kyudo), ainsi 
que sur la rétrocession des licences du pourcentage préconisé conjointement par le CNKDR 
et la FFJDA. Il faudra bien évidemment indiquer dans le prévisionnel à quels projets seront 

tant entendu que sans cette aide financière, il ne sera pas possible 

Suite à l’explication de ces modalités, l’assemblée décide de réviser le budget afin de ne plus faire 
cela est pratiqué pour le judo. Cela entrainera de fait un solde 

ênant en raison de notre reliquat de trésorerie. 

accepté à l’unanimité (0 voix 
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3.2 Rapport Commission Kendo Jeunes
 
Voir le rapport de Romain Blachon 
 

3.3 Rapport DTR Iaïdo 
 
Voir le rapport de Thibaut Sibille 
 

3.4 Rapport DTR Sport Chanbara
 
Voir le rapport de Pierre Gentil en annexe du compte
 

3.5 Rapport DTR Naginata
 
Voir le rapport de Nicolas Dompnier
 

3.6 Rapport CORG 
 
Voir le rapport de Michel Hidalgo 
 

4. Questions diverses 
 
La commission informe l’assemblée qui suite au départ de Thibault Sibille de son r
Iaïdo, c’est Philippe Merlier (7eme dan Ia
la fin de l’olympiade. Cette nomination sera relayée au CNKDR pour validation au niveau national.
 
Fin de séance : 22h. 
 
 
Le président de la CRKDR AURA
 
Solon Barraclough 
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Rapport Commission Kendo Jeunes 

Romain Blachon en annexe du compte-rendu. 

 

Thibaut Sibille en annexe du compte-rendu. 

Rapport DTR Sport Chanbara 

en annexe du compte-rendu. 

Rapport DTR Naginata 

ompnier en annexe du compte-rendu. 

Michel Hidalgo en annexe du compte-rendu. 

 

assemblée qui suite au départ de Thibault Sibille de son r
(7eme dan Iaïdo), licencié à Chambéry, qui assurera l

ette nomination sera relayée au CNKDR pour validation au niveau national.

AURA,     

 

 

assemblée qui suite au départ de Thibault Sibille de son rôle de DTR 
ssurera l’intérim jusqu’à 

ette nomination sera relayée au CNKDR pour validation au niveau national. 
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http://www.crkdr-aura.com 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

CRKDR Auvergne-Rhône-Alpes     Convocation  AG ORDINAIRE 26.02.2020 

Ville-la-Grand, le 12 février 2020 
A l’attention de  
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des  
Associations affiliées au titre des Disciplines 
Rattachées, DTRs, représentant(e)s des 
associations, membres de Commission 

 

Objet : CONVOCATION à l’AG ORDINAIRE CKRDR 'AURA' 2020 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué(e) à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA CRKDR AUVERGNE-RHONE-ALPES qui se 
déroulera le : 

Mercredi 26 février 2020 à 19h 

Salle sud – stade Mager 
Route de Labiaz 

Bissy 
73000 Chambéry 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE : 
 

1.       Accueil et émargement 
2.       Rapport moral du Président 
3.       Rapports des DTR et des Commissions 
 a.   Rapport DTR Kendo et Commission Arbitrage 
 b.   Rapport Commission Kendo Jeunes 
 c.   Rapport DTR Iaïdo 
 d.   Rapport DTR Sport Chanbara 
 e.   Rapport Naginata 
 f.   Rapport CORG 
4.       Rapport financier du Trésorier - Approbation des comptes 2019 - Budget 2020 
5.       Succession au poste de DTR Iaïdo 
6.       Discussion en vue des élections en fin de saison pour l’olympiade 2020-2023 
6.       Questions diverses 
 

Note: merci de soumettre vos questions diverses par mail à l'adresse solonb@gmail.com d'ici le 25/02/2020. 
 

Conformément au Règlement Particulier du CNKDR vous pouvez : 
 Etre représenté par un membre de votre association muni du MANDAT en annexe, 
 Donner procuration à un membre d’une autre association muni de la PROCURATION en annexe 

(attention une seule procuration par association présente). 
 

 

En vous souhaitant bonne réception, et dans l’attente de pouvoir échanger autour de nos disciplines. 
 

Solon BARRACLOUGH 
Président de la CRKDR Auvergne-Rhône-Alpes 
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RAPPORT 

Saison 201
_________________________________________________________________________
 

 

SECTIONS Kendo Iaïdo Chanbara Naginata AURA

  

XX84011378 ARTS MARTIAUX VIRIAT 

XX84010298 DOJO SOLEIL LEVANT PONT D AIN 

XX84010143 JC DU HAUTBUGEY SECTION KENDO

XX84010018 JUDO KODOKAN AMBERIEU 

XX84010678 YUKEIKAN SECTION CHANBARA

XX84010676 YUKEIKAN SECTION IAIDO

XX84010673 YUKEIKAN SECTION KENDO

  

XX84740743 ANNECY KENDO - Kendo

XX84740743 ANNECY KENDO - Iaido

XX84740646 ANNECY LE VIEUX JUDO 

XX84741343 J C D ANNEMASSE KENDO

XX84740418 JC CRAN GEVRIER - Chanbara

XX84740416 JC CRAN GEVRIER SECT.

  

XX84380043 CLUB ROUSSILLONNAIS DE KENDO

XX84380333 KENDO CHARTREUSE 

XX84381623 MEYLAN KENDO RYU 

XX84380543 MU MUN KWAN 

XX84380533 PAYS VOIRONNAIS KENDO CLUB

XX84380374 SANCHUU KAZE NAGINATA

XX84380423 YUKI YAMA KENDO 

    

XX84420293 E.A.M.ST ETIENNE - Kendo

XX84420286 JUDO CLUB DE LA LOIRE
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______________________________________________________________________

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT CRKDR AURA

Saison 2018-2019 - Solon Barraclough 
_________________________________________________________________________

ïdo Chanbara Naginata AURA 
2015-
2016 

2016-
2017 

   AIN 
ARTS MARTIAUX VIRIAT - Chanbara 4 _ 

DOJO SOLEIL LEVANT PONT D AIN -Chanbara     

JC DU HAUTBUGEY SECTION KENDO   1 

JUDO KODOKAN AMBERIEU - Chanbara 0 7 

YUKEIKAN SECTION CHANBARA 24 26 

YUKEIKAN SECTION IAIDO 18 14 

YUKEIKAN SECTION KENDO 22 23 

   HAUTE-SAVOIE 
Kendo 64 51 

Iaido     

ANNECY LE VIEUX JUDO - Iaido 4 4 

J C D ANNEMASSE KENDO 35 32 

Chanbara 32 27 

JC CRAN GEVRIER SECT. IAIDO 14 16 

   ISERE 
CLUB ROUSSILLONNAIS DE KENDO 14 18 

16 17 

66 67 

    

PAYS VOIRONNAIS KENDO CLUB     

SANCHUU KAZE NAGINATA 11 15 

  10 

    
 LOIRE 

Kendo 122 65 

JUDO CLUB DE LA LOIRE 5 7 

   

 

 

_______________________________________________________________________________ 

CRKDR AURA 

________________________________________________________________________________ 

2017-
2018 

2018-
2019 

mi-
2020 

    
_     

14 16 14 

0 2 6 

_     

27 26 23 

13 15 18 

25 18 23 

  

 36 31 29 

6 5 1 

3 4 4 

34 36 27 

24 0   

18 15 16 

    
18 13 13 

12 12 5 

51 55 39 

    4 

    7 

15 11 13 

15 20 15 

    
80 72 56 

8 0   
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XX84630043 AS MONTFERRANDAISE 

XX84430133 LE PUY KENDO - Kendo

XX84430136 LE PUY KENDO - Iaido 

  

XX84690516 CTRE LYONNAIS A.M.IAIDO

XX84690143 EC. LYONNAISE SABRE JAPONAIS 

XX84690146 ECOLE LYONNAISE SABRE JAPONAIS 

XX84690256 SAKURA LYON IAIDO 

XX84690276 TAKE LYON IAIDO 

  

XX84730053 KENDO CLUB CHAMBERY

XX84730056 CHAMBERY KENDO CLUB 

XX84730054 CHAMBERY KENDO CLUB NAGINATA

XX84730106 JJT CLUB D UGINE - Iaido

XX84730216 ZANSHIN 73 - Iaido 

  

XX84DA0233 FOYER RURAL LUSSAS KENDO

XX84DA0193 KEN SHIN KAN VALENCE 

XX84DA0194 KEN SHIN KAN VALENCE 

XX84DA0196 KEN SHIN KAN VALENCE 

XX84DA0198 KEN SHIN KAN VALENCE 

XX84DA1966 SHINTANI DOJO MARSANNE 

  
 
 
 

Total AURA Sport Chanbara

 
Total AURA Naginata

  
  
  
 
 
 

Total CNKDR Sport Chanbara

 
 

Total CNKDR Naginata
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PUY-DE-DOME 
MONTFERRANDAISE - Kendo 36 28 

Kendo 24 22 

       

   RHONE 
CTRE LYONNAIS A.M.IAIDO 7 6 

EC. LYONNAISE SABRE JAPONAIS - Kendo 124 115 

ECOLE LYONNAISE SABRE JAPONAIS - Iaido 23 21 

6 15 

9 12 

   SAVOIE 
KENDO CLUB CHAMBERY 56 52 

CHAMBERY KENDO CLUB -IAIDO- 15 11 

CHAMBERY KENDO CLUB NAGINATA   5 

Iaido 8 9 

      

   DROME ARDECHE 
FOYER RURAL LUSSAS KENDO       

LENCE - Kendo 53 48 

KEN SHIN KAN VALENCE - Naginata 9 10 

KEN SHIN KAN VALENCE - Iaido 14 13 

KEN SHIN KAN VALENCE - Chanbara 6 19 

SHINTANI DOJO MARSANNE - Iaido 7 _ 

   Total AURA Kendo 632 549 
Total AURA Iaïdo 130 128 

Total AURA Sport Chanbara 66 79 
Total AURA Naginata 20 30 

848 786 

 
-7,31% 

   Total CNKDR Kendo 5039 4895 
Total CNKDR Iaïdo 1855 1778 

Total CNKDR Sport Chanbara 1617 1693 
Total CNKDR Jodo 467 438 

Total CNKDR Naginata 163 157 
9141 8961 

 
-1,97% 

 

 

  
30 28 30 

22 22 29 

 2 4 

    
7 9 6 

108 85 79 

18 13 11 

16 18 19 

9 11 10 

  

 44 52 52 

14 14 17 

_     

8 0   

 7 7 

    
 1 5 

35 30 24 

6 4 6 

10 10 6 

11 13 12 

_     

  510 477 443 
130 123 119 

76 55 49 
21 15 19 

737 670 630 
-6,23% -9,09% 

 
  4565 4392 

 1668 1588 
 1661 1572 
 437 380 
 155 147 
 8486 8079 
 -5,30% -4,80% 
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Les chiffres sont issus de l’extranet fédéral et 

Il est aussi possible de relever le nombre de licence par Ligue ou club
se rendre sur le site https://www.ffjudo.com
puis sur LA FEDERATION EN CHIFFRES

Au total, 23 clubs étaient actifs à la fin de saison 201
de 670 licenciés, contre 737la saison précédente, soit une 
essentiellement les disciplines kendo et sport chanbara.

Ceci est la troisième baisse consécutive 
2017. Entre 2016 et 2019, la région a perdu 

Il faut souligner que cette diminution 
de la moyenne nationale, qui semble d’ailleurs s’être stabilisée si l’on regarde les chiffres de 
décembre 2019 à décembre 2020, où l’on constate même une augmentation de 

Si on regarde les 183 licences non renouvelées en 2019
tranches d’âge les plus touchées sont les 16

KENDO 2019 GRADES
Tranches 
d'âges         

  0D 1D 2D 3D 
<11 ans  4 

   <16 ans 26 
   <21 ans 50 1 

  <31 ans 32 4 2 3 
<41 ans 19 3 4 2 
<51 ans 12 

 
1 

 >=51 ans 9 1 
 

2 
Total général 152 9 7 7 

 

La grande majorité des licences non renouvelées sont bien sûr les kyushas, où un kyusha sur deux 
n’a pas renouvelé sa licence entre 2018 et 2019
catégorie de grade plus touchée qu’une autre proportionnellement parl

A contrario, si l’on regarde les nouvelles licences kendo en 2019
renouvellement des pratiquants dans les tranches 
tranches 6-10 ans et 41-50 ans, mais une baisse dans les tra
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net fédéral et fournis par le secrétariat de la Ligue

le nombre de licence par Ligue ou club depuis le site de la FFJDA : 
https://www.ffjudo.com, sur la page d’accueil cliquez sur LA FEDERATION

LA FEDERATION EN CHIFFRES. 

t actifs à la fin de saison 2018-2019, représentant 32 sections
la saison précédente, soit une diminution de 9%, con

essentiellement les disciplines kendo et sport chanbara. 

Ceci est la troisième baisse consécutive au niveau régional après celle de 6% en 2018 et de 7% en 
2017. Entre 2016 et 2019, la région a perdu près de 178 licenciés soit 21%... 

diminution est sensiblement plus importante que celle observée au niveau 
de la moyenne nationale, qui semble d’ailleurs s’être stabilisée si l’on regarde les chiffres de 
décembre 2019 à décembre 2020, où l’on constate même une augmentation de 

licences non renouvelées en 2019 pour le kendo, on constate que 
tranches d’âge les plus touchées sont les 16-20 ans, suivie par les 21-30 ans : 

GRADES 
Licences non 
renouvelées 

        

 4D 5D 6D 
Total 
général 

   
4 

   
26 

   
51 

 
   

41 
 1 

  
29 

1 1 
 

15 
 1 2 2 17 
 3 3 2 183 

es non renouvelées sont bien sûr les kyushas, où un kyusha sur deux 
n’a pas renouvelé sa licence entre 2018 et 2019. Parmi les yudanshas, il ne semble pas y avoir une 
catégorie de grade plus touchée qu’une autre proportionnellement parlant. 

nouvelles licences kendo en 2019, on constate 
pratiquants dans les tranches 11-15 ans et 21-30 ans, une augmentation dans les 

50 ans, mais une baisse dans les tranches 31-40 ans et surtout 16

 

 

Ligue AURA. 

depuis le site de la FFJDA : 
liquez sur LA FEDERATION 

sections, avec un total 
, concernant 

après celle de 6% en 2018 et de 7% en 

est sensiblement plus importante que celle observée au niveau 
de la moyenne nationale, qui semble d’ailleurs s’être stabilisée si l’on regarde les chiffres de 
décembre 2019 à décembre 2020, où l’on constate même une augmentation de 3% (7355 licences). 

, on constate que les 
 

es non renouvelées sont bien sûr les kyushas, où un kyusha sur deux 
il ne semble pas y avoir une 

, on constate qu’il y a un 
30 ans, une augmentation dans les 

40 ans et surtout 16-20 ans : 



 

  COMMISSION REGIONALE DE KENDO
ET DISCIPLINES RATTACHEES

  AUVERGNE

AG

 

 

 KENDO 2019 GRADES 
Tranches 
d'âges 

    
  1D 2D 3D 4D 
<11 ans 

    <16ans 
    <21 ans 
    <31 ans 2 1 2 

 <41 ans 1 
  

1 
<51 ans 

    >=51 ans 
  

1 
 Total général 3 1 3 1 

 

En tout cas on constate que nous avons du mal à
de nouveaux. Mais heureusement le kendo attire encore les enfants, et curieusement aussi les moins 
jeunes… 

Bien sûr ces chiffres n’expliquent pas tout, 
notre communication est adaptée, et ciblée aux bonnes populations. Le nombre de licenciés n’est 
pas en gage de qualité en soi, mais sa diminution
bassement pragmatique sur les recette

 

Au niveau de la vie des clubs, ceux récemment créés comme le Dojo du Soleil Levant (01), le 
YUKI YAMA KENDO (38), le club Roussillonnais de Kendo 
se développer. 

La section de Kendo à Oyonnax semble finalement réussir 
la houlette de Martial Dambon. 

Comme prévu, des changements d’organisation ont eu lieu au
finalement scindé en deux et a vu la création du club du Pays Voironnais 
Julien Jacquet.  

Des remaniements d’organisation ont aussi eu lieu au club de Meylan, où quelques licenciés sont 
partis créer le Mu Mun Kwan sous la direc
maintenant 6 clubs de kendo en Isère. 

Comme annoncé à la dernière AG l
suite au départ de l’enseignant. 

Au niveau Iaïdo, deux sections ont fermé
les sections iaïdo de Faverges et du Puy ont démarré
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Nouvelles 
licences 

 
  

0D 
Total 
général 

16 16 
29 29 
20 20 
41 46 
12 14 
21 21 

3 4 
142 150 

on constate que nous avons du mal à garder les grands adolescents et surtout a en attirer 
Mais heureusement le kendo attire encore les enfants, et curieusement aussi les moins 

Bien sûr ces chiffres n’expliquent pas tout, et il faut surtout que l’on se pose la question de savoir si 
notre communication est adaptée, et ciblée aux bonnes populations. Le nombre de licenciés n’est 
pas en gage de qualité en soi, mais sa diminution constante doit nous questionner, outre son impact 

pragmatique sur les recettes. 

Au niveau de la vie des clubs, ceux récemment créés comme le Dojo du Soleil Levant (01), le 
club Roussillonnais de Kendo (38) et Zanshin 73

semble finalement réussir à démarrer avec 5 licenciés en 2020 sous 

Comme prévu, des changements d’organisation ont eu lieu au club de Kendo Chartreuse
finalement scindé en deux et a vu la création du club du Pays Voironnais sous la

Des remaniements d’organisation ont aussi eu lieu au club de Meylan, où quelques licenciés sont 
le Mu Mun Kwan sous la direction technique de Leo Sabato. A noter qu’il y a 

maintenant 6 clubs de kendo en Isère.  

Comme annoncé à la dernière AG la section sport chanbara de Cran Gevrier a subitement fermé 

Au niveau Iaïdo, deux sections ont fermé : celle du judo club de la Loire et celle d’Ugine.
es sections iaïdo de Faverges et du Puy ont démarré, et on leur souhaite de bien se développer.

 

 

garder les grands adolescents et surtout a en attirer 
Mais heureusement le kendo attire encore les enfants, et curieusement aussi les moins 

et il faut surtout que l’on se pose la question de savoir si 
notre communication est adaptée, et ciblée aux bonnes populations. Le nombre de licenciés n’est 

constante doit nous questionner, outre son impact 

Au niveau de la vie des clubs, ceux récemment créés comme le Dojo du Soleil Levant (01), le 
(38) et Zanshin 73 continuent à bien 

avec 5 licenciés en 2020 sous 

club de Kendo Chartreuse, qui s’est 
sous la direction technique 

Des remaniements d’organisation ont aussi eu lieu au club de Meylan, où quelques licenciés sont 
A noter qu’il y a 

a subitement fermé 

elle du judo club de la Loire et celle d’Ugine.Par contre 
et on leur souhaite de bien se développer. 
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Répartition des grades par discipline
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Répartition des grades par discipline 

25 21 9 4

4 Dan 5 Dan 6 Dan 7 Dan

GRADES KENDO
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Kyu 1 Dan
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NAGINATA

10 1

4 Dan 5 Dan

GRADES IAIDO

0
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43 4 3 3 0
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GRADES CHANBARA
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2
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Comparatif des grades par saison
 

KENDO 2015-2016 2016-2017 2017
Kyu 421 348 307

1 Dan 45 47 52
2 Dan 62 44 38
3 Dan 45 49 50
4 Dan 27 29 29
5 Dan 19 19 20
6 Dan 9 9 10
7 Dan 4 4 4

CN 211 201 203

 
IAIDO 2015-2016 2016-2017 2017-
Kyu 78 73 83

1 Dan 13 13 14
2 Dan 18 18 8
3 Dan 13 17 17
4 Dan 7 6 7
5 Dan 1 1 1

CN 52 55 47

 

Il y a 9 ceintures noires kendo en moins en 2019 (dont quatre 4
ou à des déménagements. 

Le iaïdo gagne une ceinture noire au total

Le chanbara perd trois ceintures noires

Il n’y a plus de 2ème dan AURA en naginata suite au départ de Maxime Marconato

Sur le total, les ceintures noires représentent 38% des licenciés
niveau technique général, en sachant que le taux de yudanshas au niveau national est plutôt de 
l’ordre de 30%. Mais cela confirme aussi la difficulté à garder une base de k
large en région. 
 

 

Fonctionnement général de la région

Les différentes commissions sont 
qui n’a pas pu organiser de stage la saison dernière et cette saison.
prochaine s’il l’on souhaite de reconduire le stage féminin, auquel il faudra s’en donner les moyens.

Les DTR sont complètement engagés et continuent à développer autant que possible les différentes 
disciplines. Et surtout, je vois les réf
de nouvelles formules de stages visant à la fois à la fidélisation des stagiaires et le renforcement de 
l’enseignement sur des thèmes clé.
les aléas, je rappelle qu’ils sont les moteurs du développement de nos pratiques.

Les résultats sportifs continuent à être bons en 2018
remarquables au niveau national 
travail de la Commission Jeunes sur ce plan
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Comparatif des grades par saison 

7-2018 2018-2019 
307 283 
52 52 
38 35 
50 48 
29 25 
20 21 
10 9 
4 4 

203 194 

-2018 2018-2019 
83 75 
14 13 
8 7 

17 17 
7 10 
1 1 

47 48 

 

CHANBARA 2015-2016 2016-
Kyu 52 65

1 Dan 7 7
2 Dan 2 2
3 Dan 3 3
4 Dan 1 1
5 Dan 1 1

CN 14 14

 
NAGINATA 2015-2016 2016-2017

Kyu 18 28
1 Dan 1 1
2 Dan 1 1

CN 2 2

 

 

en moins en 2019 (dont quatre 4ème dan), lié à des arrêts de pratique 

aïdo gagne une ceinture noire au total, mais en notant qu’il y a trois 4ème dan de plus.

Le chanbara perd trois ceintures noires, toutes dans la catégorie 1erdan. 

dan AURA en naginata suite au départ de Maxime Marconato

représentent 38% des licenciés, ce qui indique 
niveau technique général, en sachant que le taux de yudanshas au niveau national est plutôt de 
l’ordre de 30%. Mais cela confirme aussi la difficulté à garder une base de kyushas suffisamment 

région 

Les différentes commissions sont toutes actives sur le plan régional, hormis la commission féminine 
qui n’a pas pu organiser de stage la saison dernière et cette saison. Il faudra décider la saison 
prochaine s’il l’on souhaite de reconduire le stage féminin, auquel il faudra s’en donner les moyens.

sont complètement engagés et continuent à développer autant que possible les différentes 
s. Et surtout, je vois les référents techniques se questionner et être force de proposition sur 

visant à la fois à la fidélisation des stagiaires et le renforcement de 
l’enseignement sur des thèmes clé. Il est important que les DTR continuent à être inve
les aléas, je rappelle qu’ils sont les moteurs du développement de nos pratiques.

continuent à être bons en 2018-2019, voire très bons, avec des performances 
national et européen, notamment au niveau des jeunes

eunes sur ce plan, animée par Romain Blachon et Michel Hidalgo

 

 

-2017 2017-2018 2018-2019 
65 61 43 
7 7 4 
2 3 3 
3 3 3 
1 0 0 
1 2 2 

14 15 12 

2017 2017-2018 2018-2019 
28 19 14 
1 1 1 
1 1 0 
2 2 1 

ié à des arrêts de pratique 

dan de plus. 

dan AURA en naginata suite au départ de Maxime Marconato. 

ce qui indique toujours un bon 
niveau technique général, en sachant que le taux de yudanshas au niveau national est plutôt de 

yushas suffisamment 

sur le plan régional, hormis la commission féminine 
écider la saison 

prochaine s’il l’on souhaite de reconduire le stage féminin, auquel il faudra s’en donner les moyens. 

sont complètement engagés et continuent à développer autant que possible les différentes 
érents techniques se questionner et être force de proposition sur 

visant à la fois à la fidélisation des stagiaires et le renforcement de 
Il est important que les DTR continuent à être investis malgré 

les aléas, je rappelle qu’ils sont les moteurs du développement de nos pratiques. 

voire très bons, avec des performances 
unes. A noter l’excellent 

, animée par Romain Blachon et Michel Hidalgo. 
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Les clubs doivent continuer à envoyer 
pour les enseignants non diplômés, 
que le CNKDR est de plus en plus vigilant sur ce point
candidats ne démontrent pas clairement leur intention d

Le calendrier régional est toujours compliqué à constituer en début de saison. 
leur compréhension et leur patience vis à vis du délai nécessaire à l’établissement d’un calendrier 
qui tient la route, c’est-à-dire qui n’est pas remis en cause au bout de deux mois. Je m’excuse 
ailleurs pour le défaut de mise à jour 
mettre en place un processus plus 

Merci à Michel Hidalgo pour le travail rigoureux 
autour de la CORG. Le national est de plus en plus exigeant sur le respect des règles administratives 
concernant les passeports, les passages de grades, et les contrôles en compétition. Cette saison il a 
malheureusement fallu écarter quelques compétiteurs qui n’étaient pas en 
régions, mais notre responsabilité est engagée et il faut absolument faire respecter les textes 
fédéraux. Et il incombe aux dirigeants de clubs et aux enseignants de vérifier que leurs licenciés 
sont parfaitement en règle avant de le
nous continuerons à être pointilleux

En outre, il me semble que l’on peut expliquer aux pratiquants que nous pratiquons des arts 
martiaux, et qu’être en règle administrativement fait finalement partie du Reigi, au même titre 
qu’arriver à l’heure, soigner son matériel et respecter son dojo. Aux enseignants de cultiver ce 
message en espérant qu’ils partagent ce point de vue.

 
Relations avec le CNKDR 

Comme en 2018, la région AURA n’
national en 2019, par défaut de présence de certains 
malheureusement pas la seule dans ce cas, et 
de refaire une nouvelle AG. Mais le plus problématique est la mauvaise perception qu’a la 
fédération de Judo du fonctionnement général du CNKDR avec ses CRKDR. Il va sans dire que 
conjugué à la baisse des licences, cela met les Kendo
s’agit de demander des moyens supplémentaires.

Je souhaite vraiment que la saison prochaine, indépendamment de savoir de qui sera constitué la 
Commission, les représentants d’associations s’enga
l’AG du CNKDR. Et en cas d’emp
est d’ailleurs très important à cet effet que tous les postes de suppléants soient pourvus, car il n’est 
pas possible de les rajouter en cours d’
5 suppléants. 

Comme vous l’avez surement constaté, le CNKDR a connu des difficultés de stabilité de 
membres, entraînant des problèmes d’organisation dans certaines commissions. Je pense que nous 
aurons davantage d’explications lors de l’AG du 8 ma
choix que de nous adapter et de faire 
sont les premiers à subir les impa
des Alpes alors que tout avait été anticipé
quotas pour les championnats de France,
les nouvelles règles de calcul. Heureusement un compromis a pu être trouvé pour cette saison. 
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doivent continuer à envoyer les demandes d'APE (Autorisation Provisoire
diplômés, et surtout les inscrire au CFEB un jour ou l’autre

est de plus en plus vigilant sur ce point, et que des APE ont été refusées si les 
clairement leur intention de devienir diplômés. 

Le calendrier régional est toujours compliqué à constituer en début de saison. 
leur compréhension et leur patience vis à vis du délai nécessaire à l’établissement d’un calendrier 

dire qui n’est pas remis en cause au bout de deux mois. Je m’excuse 
pour le défaut de mise à jour du calendrier google régional kendo, et pour lequel 

mettre en place un processus plus fonctionnel pour les saisons prochaines. 

pour le travail rigoureux – et de plus en plus nécessaire 
national est de plus en plus exigeant sur le respect des règles administratives 

concernant les passeports, les passages de grades, et les contrôles en compétition. Cette saison il a 
malheureusement fallu écarter quelques compétiteurs qui n’étaient pas en règle durant les inter
régions, mais notre responsabilité est engagée et il faut absolument faire respecter les textes 
fédéraux. Et il incombe aux dirigeants de clubs et aux enseignants de vérifier que leurs licenciés 
sont parfaitement en règle avant de les envoyer en compétition ou en passage de grade.
nous continuerons à être pointilleux sur les contrôles, jusqu’à que les bonnes mœurs soient prises.

En outre, il me semble que l’on peut expliquer aux pratiquants que nous pratiquons des arts 
x, et qu’être en règle administrativement fait finalement partie du Reigi, au même titre 

qu’arriver à l’heure, soigner son matériel et respecter son dojo. Aux enseignants de cultiver ce 
message en espérant qu’ils partagent ce point de vue. 

en 2018, la région AURA n’était pas totalement représentée aux assises et à l’AG du 
national en 2019, par défaut de présence de certains représentants d’association
malheureusement pas la seule dans ce cas, et le quorum n’a pas atteint, ce qui a généré la nécessité 

Mais le plus problématique est la mauvaise perception qu’a la 
fédération de Judo du fonctionnement général du CNKDR avec ses CRKDR. Il va sans dire que 

ces, cela met les Kendo et les DR dans une position délicate lorsqu’il 
s’agit de demander des moyens supplémentaires. 

que la saison prochaine, indépendamment de savoir de qui sera constitué la 
Commission, les représentants d’associations s’engagent au moins sur une seule chos

empêchement impondérable, se faire remplacer par un suppléant. Il 
important à cet effet que tous les postes de suppléants soient pourvus, car il n’est 

pas possible de les rajouter en cours d’olympiade. Cela signifie en clair 5 représentants titulaires et 

Comme vous l’avez surement constaté, le CNKDR a connu des difficultés de stabilité de 
des problèmes d’organisation dans certaines commissions. Je pense que nous 

aurons davantage d’explications lors de l’AG du 8 mars. En attendant, nous n’avons pas d’autres 
choix que de nous adapter et de faire au mieux avec les contraintes du CNKDR, 

acts. Je pense par exemple aux aspects grades 
des Alpes alors que tout avait été anticipé) ainsi que compétition, notamment en ce qui concerne 
quotas pour les championnats de France, pour lesquels il y a eu un manque de communication sur 
les nouvelles règles de calcul. Heureusement un compromis a pu être trouvé pour cette saison. 

 

 

(Autorisation Provisoire d'Enseigner) 
un jour ou l’autre. Je rappelle 

, et que des APE ont été refusées si les 

Le calendrier régional est toujours compliqué à constituer en début de saison. Merci aux clubs de 
leur compréhension et leur patience vis à vis du délai nécessaire à l’établissement d’un calendrier 

dire qui n’est pas remis en cause au bout de deux mois. Je m’excuse par 
et pour lequel il faudra 

et de plus en plus nécessaire – qu’il effectue 
national est de plus en plus exigeant sur le respect des règles administratives 

concernant les passeports, les passages de grades, et les contrôles en compétition. Cette saison il a 
règle durant les inter-

régions, mais notre responsabilité est engagée et il faut absolument faire respecter les textes 
fédéraux. Et il incombe aux dirigeants de clubs et aux enseignants de vérifier que leurs licenciés 

s envoyer en compétition ou en passage de grade. Et donc 
sur les contrôles, jusqu’à que les bonnes mœurs soient prises. 

En outre, il me semble que l’on peut expliquer aux pratiquants que nous pratiquons des arts 
x, et qu’être en règle administrativement fait finalement partie du Reigi, au même titre 

qu’arriver à l’heure, soigner son matériel et respecter son dojo. Aux enseignants de cultiver ce 

pas totalement représentée aux assises et à l’AG du 
représentants d’association. Notre région n’était 

n’a pas atteint, ce qui a généré la nécessité 
Mais le plus problématique est la mauvaise perception qu’a la 

fédération de Judo du fonctionnement général du CNKDR avec ses CRKDR. Il va sans dire que 
et les DR dans une position délicate lorsqu’il 

que la saison prochaine, indépendamment de savoir de qui sera constitué la 
sur une seule chose : participer à 

faire remplacer par un suppléant. Il 
important à cet effet que tous les postes de suppléants soient pourvus, car il n’est 

en clair 5 représentants titulaires et 

Comme vous l’avez surement constaté, le CNKDR a connu des difficultés de stabilité de ses 
des problèmes d’organisation dans certaines commissions. Je pense que nous 

rs. En attendant, nous n’avons pas d’autres 
x avec les contraintes du CNKDR, et dont ils sont ils 

aux aspects grades (cf date de la Coupe 
en ce qui concerne les 

pour lesquels il y a eu un manque de communication sur 
les nouvelles règles de calcul. Heureusement un compromis a pu être trouvé pour cette saison.  
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Malgré tout, le CNKDR est toujours à 
en continuant à verser des subventions 
normalement nous devrions les demander aux Ligues), en nous proposant d’accueillir l’expert 
pendant une semaine pour la 3ème

rattachement de Cluny pour les IR
l’organisation du passage de grade 4

Il me semble que nous avons tout à gagner en cultivant de bonnes relations 
CNKDR, et en jouant le jeu de la transparence 
parfois nous sommes dans l’opposition, ce qui est tout à fait normal, 
cela serve un objectif louable et constructif des 2 c

 

Relations avec la Ligue 

Le sujet important est la régularisation de nos lignes 
Ligue. Nous sommes aujourd’hui dans une situat
de notre comptabilité via notre compte bancaire
mouvements dans ses comptes, ce qui n
effectué par notre trésorier Emmanuel Fautrat 
dépit de la transparence de la CRKDR sur 
d’ordre administratif et organisationnel, et ne remet absolument pas en question la santé et le bien 
fondé de notre gestion financière.

Ce travail de régularisation a bel et bien 
alors que les experts comptables vont examiner
maintenant urgent de finir de retran
dans l’un des deux points de saisie de la Ligue 
habilitée. Nous avons prévu de nous déplacer
les assistantes administratives à finaliser la sais

Une fois cette étape passée, voici comment 
lignes : 

 Nous n’aurons plus besoin de gérer la saisie des pièces comptables, qui sera de la 
responsabilité de la Ligue (à moins de vouloir faire

 Une copie des pièces et justificatifs devra
réelles pourraient être déposées 

 La Ligue ferait les rapproch

 Pour le remboursement des frais, 
celui de la Ligue. Nous pourrions effectuer une vérificatio

 La CRKDR resterait autonome 
et de son suivi, et peut compter sur une 
Ligue correspondant à la part des cotisations 
kyudo), ainsi que sur la rétrocession
par le CNKDR et la FFJDA
projets seront alloués ces montants
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est toujours à l'écoute des régions qu’elle supporte au mieux, par exem
en continuant à verser des subventions IR correspondants aux montants demandés (alors que 
normalement nous devrions les demander aux Ligues), en nous proposant d’accueillir l’expert 

ème fois consécutive, en répondant à nos demandes particulières (ex
pour les IR, transferts de licences pour Chartreuse), et surtout en 

ganisation du passage de grade 4ème et 5ème dan lors de la Coupe des Alpes.

Il me semble que nous avons tout à gagner en cultivant de bonnes relations avec 
, et en jouant le jeu de la transparence et de l’adhésion à une stratégie commune

opposition, ce qui est tout à fait normal, il faut que comme en ji
constructif des 2 côtés. 

t important est la régularisation de nos lignes comptables au sein de la 
hui dans une situation non tenable, où la Ligue reconnait l

notre compte bancaire qu’elle détient, mais sans avoir report
, ce qui n’est légalement pas possible, malgré l’

ésorier Emmanuel Fautrat pour tenir une comptabilité exacte et exhaustive, et 
la transparence de la CRKDR sur nos activités. Il s’agit là uniquement d

et organisationnel, et ne remet absolument pas en question la santé et le bien 
. 

bel et bien commencé, il n’est pas trivial, et surtout il 
vont examiner les comptes prochainement courant

t urgent de finir de retranscrire les pièces comptables sur le nouveau 
de saisie de la Ligue - Lyon ou Grenoble - par une des 3 personnes 

Nous avons prévu de nous déplacer sur Grenoble début mars avec Emmanuel pour aider 
les assistantes administratives à finaliser la saisie et rapprocher toutes les pièces de 2019.

passée, voici comment pourrait évoluer notre fonctionnement dans les grandes 

aurons plus besoin de gérer la saisie des pièces comptables, qui sera de la 
igue (à moins de vouloir faire une double comptabilité)

et justificatifs devrait être envoyée au fil de l’eau à la Ligue, les pièces 
être déposées au siège à Lyon 1 ou 2 fois par an 

les rapprochements bancaires en début de mois 

Pour le remboursement des frais, soit on garderait notre formulaire, soi
. Nous pourrions effectuer une vérification avant envoi à la Ligue, à 

La CRKDR resterait autonome pour ce qui concerne la constitution du budget prévisionnel
et de son suivi, et peut compter sur une contribution financière de principe 

correspondant à la part des cotisations clubs Kendo et DR (et don
rétrocession des licences du pourcentage préconisé 

et la FFJDA, et en indiquant bien évidemment dans le prévisionnel à quels 
projets seront alloués ces montants 

 

 

l'écoute des régions qu’elle supporte au mieux, par exemple 
correspondants aux montants demandés (alors que 

normalement nous devrions les demander aux Ligues), en nous proposant d’accueillir l’expert 
à nos demandes particulières (ex : 

, et surtout en pérennisant 
lors de la Coupe des Alpes. 

avec les membres du 
adhésion à une stratégie commune. Et si 

il faut que comme en ji-geiko 

au sein de la comptabilité de la 
la Ligue reconnait l’existence 

avoir reporté les 
’excellent travail 

pour tenir une comptabilité exacte et exhaustive, et en 
agit là uniquement d’un problème 

et organisationnel, et ne remet absolument pas en question la santé et le bien 

surtout il n’est pas fini, 
courant mars. Il est 

nouveau logiciel de la Ligue 
par une des 3 personnes 

sur Grenoble début mars avec Emmanuel pour aider 
pièces de 2019. 

pourrait évoluer notre fonctionnement dans les grandes 

aurons plus besoin de gérer la saisie des pièces comptables, qui sera de la 
une double comptabilité) 

eau à la Ligue, les pièces 

soit on garderait notre formulaire, soit on se calquerait sur 
envoi à la Ligue, à décider 

pour ce qui concerne la constitution du budget prévisionnel 
de principe de la part de la 

Kendo et DR (et donc hors judo et 
préconisé conjointement 

prévisionnel à quels 
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 La CRKDR aura accès aux extractions analytiques des comptes, les besoins précis sont à 
discuter avec les gestionnaires

 La CRKDR conserverait ses 
encaissements) 

 La Ligue nous demande de ne plus encaisser des espèces par l
comptes personnels, et d’encaisser 
directive générale à laquelle la Ligue se plie également)

 La Ligue demande à ses commissions de rechercher des sponsors pour ses activités, 
y a quelqu’un à la commission Commun

 Un espace serait créé sur le site de la Ligue o
et notre calendrier 

Comme ce fonctionnement est nouveau, je soumets ces modalités à l
générale, dans la plus totale transparen

Sur le fond, la gestion de nos comptes par la Ligue est une obligation légale, et s
remettrait sans aucun doute en cause 
inconvénients que cela implique. 
fonctionnions comme tel au sein 
fonctionner autrement, alors il faut à mon avis discuter de la raison d
dans ce contexte, ou en tout cas re

 

Conclusion 

Comme chaque saison, je remercie 
faut saluer l’investissement des enseignants
volonté de vouloir progresser régionalement. 

Cette olympiade a été riche, avec beaucoup de choses accomplies
qui sont difficiles à reprocher à qui que ce soit
de son temps sans rien demander 
pratique reste et restera toujours le plus important. 
faire évoluer de manière homogène
conditions toujours meilleures. C

Cette saison marquera la fin de l’olympiade, et il faudra 
procéder à un renouvellement du bureau de la CRKDR 
donc maintenant sérieusement réfléchir
et à en parler autour de nous afin d
suffisamment le moment venu. Je pense qu
l’équipe et insuffler de nouvelles énergie
reconduire la présidence pour des r
la CRKDR à hauteur de mes possibilités 

Quoi qu’il en soit, je vous remercie tous 
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aux extractions analytiques des comptes, les besoins précis sont à 
discuter avec les gestionnaires 

ses droits sur le compte bancaire actuel (chèques, virements et 

de ne plus encaisser des espèces par l’intermédiaire 
encaisser directement les espèces à la banque

directive générale à laquelle la Ligue se plie également) 

La Ligue demande à ses commissions de rechercher des sponsors pour ses activités, 
un à la commission Communication pour nous aider sur ce thème

créé sur le site de la Ligue où nous pourrons communiquer sur nos actions 

Comme ce fonctionnement est nouveau, je soumets ces modalités à l’approbation de l
générale, dans la plus totale transparence et dans un but d’alignement sur le fonctionnement fédéral.

de nos comptes par la Ligue est une obligation légale, et s
en cause la légitimité de notre appartenance au système avec les 

. C’est le souhait du CNKDR et de la Fédération que nous 
au sein des Ligues, et si la majorité des clubs de la région souhaite 

aut à mon avis discuter de la raison d’être même d
re-statuer sur son objectif premier. 

chaque saison, je remercie les représentants de clubs de s’être déplacés pour cette AG
enseignants et des présidents au sein des clubs, 

progresser régionalement.  

c beaucoup de choses accomplies malgré les imperfections
qui que ce soit, étant donné que tout le monde 

nder d’autre en échange que de pouvoir continuer à pratiquer. La 
pratique reste et restera toujours le plus important. Les instances sont juste là pour 
faire évoluer de manière homogène, et permettre aux suivants de pouvoir la continuer 

C’est vraiment une noble cause, même si elle est usante parfois

marquera la fin de l’olympiade, et il faudra lors des élections de Ligue
procéder à un renouvellement du bureau de la CRKDR et des représentants d’

réfléchir à la nouvelle équipe, voir qui souhaite continuer l
afin d’éveiller l’intérêt de candidats potentiels pour qu’il y en ait 

Je pense qu’il est très important d’injecter du sang neuf dans 
insuffler de nouvelles énergies. Je vous informe que même si je ne souhaite pas à ce jour 

pour des raisons de disponibilité, j’espère pouvoir continuer 
teur de mes possibilités durant l’olympiade 2020-2024.  

, je vous remercie tous sincèrement pour la confiance accordée.

 

 

aux extractions analytiques des comptes, les besoins précis sont à 

èques, virements et 

intermédiaire de virements de 
directement les espèces à la banque  (il s’agit d’une 

La Ligue demande à ses commissions de rechercher des sponsors pour ses activités, et qu’il 
ication pour nous aider sur ce thème 

ù nous pourrons communiquer sur nos actions 

approbation de l’assemblée 
sur le fonctionnement fédéral. 

de nos comptes par la Ligue est une obligation légale, et s’y soustraire 
notre appartenance au système avec les 

édération que nous 
des Ligues, et si la majorité des clubs de la région souhaite 

ême d’une CRKDR 

déplacés pour cette AG. Il 
au sein des clubs, et surtout de leur 

malgré les imperfections, mais 
étant donné que tout le monde est bénévole et donne 

que de pouvoir continuer à pratiquer. La 
là pour la structurer et la 

la continuer dans des 
ême si elle est usante parfois  

lors des élections de Ligue (a priori en juin) 
’associations. Il faut 

voir qui souhaite continuer l’aventure, 
pour qu’il y en ait 

injecter du sang neuf dans 
ême si je ne souhaite pas à ce jour 

espère pouvoir continuer à œuvrer dans 

pour la confiance accordée. 

Solon Barraclough 
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Rapport 

 
Je souhaite, avant tout, remercier l’ensemble des
Alpes pour leurs investissement
région.  
 
Notre région demeure un des leaders au plan national à la fois 
succès aux passages de grades et en compétition, c
commun vers la formation de kenshi.
 
Notre CRKDR propose un panel de stages couvrant l’ensemble des exige
ouverts à tous et des stages spécifiques, 
1 pour les femmes, 2 pour les enseignants et 
 
Nous organisons des passages de grades
 

- Passages de grades KYU
 
 Ces passages de grades 
l’obtention de chaque niveau, tout en gardant une approche individualisée pour chaque 
club participant, puisque leurs Directeurs Technique
 
Les pratiquants kyusha 
vivront ensuite pour l’obtention de
bons résultats régionaux
 

- Un passage de grades  du 1
Ferrand; 

- Un passage de grades du 
 
Il est à noter que notre CRKDR est l’initiatrice
niveaux 4èmeet 5èmedan 
nationales et internationales

 
Notre commission d’organisation régionale des passages de grades, sous
HIDALGO, vous fera un rapport précis 
 
Notre région répertorie également de nombreuses compétitions organisées
notre CRKDR (inter-régions, en partie, qualificatives 
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Rapport du Directeur Technique régional Kendô 
Saison 2018 / 2019 

remercier l’ensemble des sections de kendo du secteur 
investissements afin de promouvoir et de transmettre le kendo dans notre 

des leaders au plan national à la fois pour le nombre de licenciés et
ges de grades et en compétition, ce qui matérialise le sérieu

un vers la formation de kenshi. 

Notre CRKDR propose un panel de stages couvrant l’ensemble des exigences de progrès
ouverts à tous et des stages spécifiques, 3 pour les niveaux 3èmes dan et plus, 

les enseignants et 1 pour l’arbitrage. 

ous organisons des passages de grades dans notre région: 

KYU : au nombre de 3 à l’occasion des 3 stages ouverts à tous

es passages de grades ont pour vocation d’uniformiser les critères requis pour 
l’obtention de chaque niveau, tout en gardant une approche individualisée pour chaque 

puisque leurs Directeurs Techniques font partie du jury d’examen. 

 grâce à la présentation à plusieurs examens similaires à ceux qu’ils 
ite pour l’obtention des grades Dan sont bien préparés. Cela facilite nos très 

aux lors des passages de grades de niveaux supérieurs

es  du 1er au 3ème DAN : lors de la Kazan No Bushi à Clermont

du 1er au 5ème DAN : lors de la Coupe des Alpes

ter que notre CRKDR est l’initiatrice en France des passage
 en région. Ils étaient auparavant dévolus à des manifestations 

et internationales. Les autres régions nous ont emboité le pas depuis peu.

Notre commission d’organisation régionale des passages de grades, sous l’autorité de Michel 
ous fera un rapport précis de son activité cette saison. 

Notre région répertorie également de nombreuses compétitions organisées, 
régions, en partie, qualificatives pour les championnats de France
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sections de kendo du secteur Auvergne-Rhône-
le kendo dans notre 

nombre de licenciés et les 
e qui matérialise le sérieux de notre travail 

nces de progrès: 3 stages 
pour les niveaux 3èmes dan et plus, 3 pour les jeunes, 

ion des 3 stages ouverts à tous 

pour vocation d’uniformiser les critères requis pour 
l’obtention de chaque niveau, tout en gardant une approche individualisée pour chaque 

partie du jury d’examen.  

présentation à plusieurs examens similaires à ceux qu’ils 
sont bien préparés. Cela facilite nos très 

lors des passages de grades de niveaux supérieurs; 

: lors de la Kazan No Bushi à Clermont-

: lors de la Coupe des Alpes à Chambéry. 

passages de grades pour les 
à des manifestations 

le pas depuis peu. 

l’autorité de Michel 

 soit sous l’égide de 
championnats de France), soit sous 
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celle de clubs régionaux (Kazan No Bushi à Clermont-Ferrand, Coupe des Alpes à Chambéry, Ronin 
Cup à Valence et Tournois de Saint Etienne). 
 
Lors de ces compétitions l’expression de nombreux compétiteurs est de haut niveau, national et 
international, car nous comptons dans nos rangs de nombreux pratiquants médaillés aux 
championnats de France, aux championnats d’Europe ainsi qu’aux championnats du Monde. 
 
Il est à noter que notre région compte maintenant 5 équipes (2 du club de Lyon, 2 du club de 
Saint Etienne et 1 du club de Chambéry)faisant partie de l'élite nationale, car elles participent 
au championnat de France par équipes "Excellence" qui regroupe les 16 meilleures équipes en 
France. Notre région représente donc plus du quart des effectifs, ce qui situe son excellent 
niveau. 
 
Tout est organisé par notre CRKDR pour favoriser l’épanouissement de la pratique régionale du 
kendo. Les effets positifs sont mesurables en terme de résultats. 
 
Pour autant, nous constatons, pour la troisième saison consécutive, une chute de nos effectifs 
régionaux. Ce phénomène n’est pas spécifique à notre région, il est national. Nous devons donc 
être vigilants et tenter d’analyser les raisons de cette baisse et essayer de trouver des réponses 
adaptées.  
 
Je souhaite intervenir dans mon rapport au sujet de cette chute de nos effectifs et du début de 
réponse que nous avons mis en place dès le début de notre saison 2019/2020, déjà fortement 
entamée au jour de la tenue de cette assemblée générale. Le sujet me semble suffisamment 
important pour que nous l’abordions dès maintenant. 
 

- A/ La population des kyusha 
 

Ce sont les futurs effectifs yudansha. Ils constituent la base de la pyramide des grades dont 
nous savons qu’elle ne doit pas s’inverser, c’est à dire compter la plus part de nos effectifs 
parmi les grades les plus avancés, sans quoi la dynamique s’affaiblira inévitablement. 
 
Nous devons donc attacher une attention primordiale à la prise en charge des kyusha. Nous 
tentons d’y répondre au niveau de la CRKDR sous deux formes, la formation des enseignants 
et la réorganisation des passages de grades régionaux pour les kyusha. 
 
- 1/ Stages d’enseignements régionaux du début de saison 2019/2020 

 
Les 2 stages de cette saison se sont déjà déroulés à ce jour. J’ai souhaité qu’ils abordent ce 
sujet. 
 
Nous avons répertorié : 
 
Les grands principes de la prise en charge de la population kyusha 
- Comment répartir leur prise en charge entre les professeurs et assistants ; 
- Prise en charge individualisée du groupe des kyuasha et commune avec le reste des 

effectifs dirigés par des motodachi de qualité, c'est à dire formés à cet effet ; 
- La notion de Kohaï et de sempaï (prise en charge des nouveaux venus par ceux qui les 

précèdent) ;  
- Leur tenue vestimentaire (investissement le plus rapide dans une tenue de kenshi: 

keikogi, hakama) ; 
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- Le reigi (son importance comme première prise de conscience de la transmission d’un art 
martial);  

- Un volume de pratique conséquent, mais adapté à l’âge de la population ; 
- Enseigner le kendo comme une activité martiale d’opposition, de combat, dès le début 

pour que chacun se projette vers sa pratique future de manière réaliste ; 
-  Les inscrire dans une pratique de progrès, matérialisée par les passages de grades kyu ; 
- Matérialiser leur progrès par le port progressif des éléments d’armure. 

 
Les périodes sensibles d’arrêt de la pratique et les moyens à mettre en place pour y pallier 
- Au tout début de la pratique ; 
- Lors du port des différentes parties de l’armure ; 
- Lors de la pratique en tant que motodachi avec réception des frappes ; 
- Lors des premiers engagement face à face ; 
- Lors du début de la pratique de l’opposition (passage des techniques de kihon pratiquées 

sur un adversaire chargé de les recevoir à l’opposition, moment difficile durant lequel de 
nombreux abandons interviennent). 

 
Comment aborder le passage du kihon au ji-geiko (passage du 3ème kyu au 2ème, puis premier 
kyu), période charnière 
- Mise en place d’un uchikomi-geiko adapté aux différents niveaux de progression. 

Formation des motodachi plus gradés pour qu'ils prennent en charge les kyusha : 
(Travail pour les motodachi plus gradés de présentations libres d’ouvertures pour que les 
moins gradés puissent saisir ces opportunités. Il s’agit d’installer un début de dialogue 
non codifié, prémices de la future confrontation que sera ensuite le ji-geiko. L’uchikomi-
geiko sera évolutif afin, progressivement, de se rapprocher d’une forme de plus en plus 
proche de l’opposition.) ; 

- L’uchikomi-geiko en grandes amplitudes codifié, puis dirigé, à partir de la distance nissoku 
ittô no maai (d'abord avec l'avancée du kyusha qui doit prendre l'initiative, attaquer son 
adversaire et trouver sa distance d'attaque, dans un deuxième temps avec l'avancée de 
motodachi qui vient provoquer l'attaque du kyusha sans qu'il soit déstabilisé); 

- L’uchikomi-geiko avec ikiwaza et pratique de techniques de contre par motodachi (toutes 
les techniques nuki waza, oji waza doivent être réalisées sans perturber l'engagement du 
kyusha. Privilégier les techniques sans opposition de face); 

- L’uchikomi-geiko en techniques directes, plus proche de la relation en ji-geiko ; 
- L’uchikomi-geiko avec mise en place d’aiuchi-men indispensable aux passages de grades à 

partir de 2ème kyu, prémice de dabana waza ; 
- L’uchikomi-geiko avec pratique de tsubazeriai et ikiwaza ; 
- Intégrer pour les kyusha dans l’uchikomi-geiko debana waza ; 
- Intégrer dans l’uchikomi-geiko les nukiwaza, ojiwaza, puis debana waza de la part du 

motodachi, dans une relation d'efficacité proche du ji-geiko ; 
- Travail de taiatari (Choc des corps) ; 
- Mise en place et définition de l’hikitate-geiko (ji-geiko adapté participant à la 

progression d’un adversaire de plus faible niveau) ; 
- Insister régulièrement sur la formation des plus gradés pour devenir de bons motodachi 

au fur et à mesure du progrès des kyusha dans le dojô. Leur signifier que ce travail 
participe grandement à leur progrès personnels en parallèle des progrès de l’ensemble du 
dojô car il les éduque à prendre en charge la relation avec un opposant de même niveau 
dans le ji-geiko (passage de l'hikitate-geiko au gokaku-geiko). 

 
Préciser les différents niveaux de kyu 
- Quelle réalisation doit-on exiger pour chaque niveau pour les passages de grades kyu ; 
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- L’importance de les présenter aux passages de grades successifs (matérialisant leur 
progrès réguliers); 

- La matérialisation de leurs grades à l’intérieur du dojo ; 
- Informer les kyusha dès le premier mois de pratique des modalités de la répartition des 

passages de grades au cours de leur deux premières années de pratique afin de les 
préparer à leur passage de grade 1er dan au cours de leur 3ème année. 

 
Nous avons, en parallèle, évoqué l’importance de la création d’une proximité des kyusha avec 
leurs homologues et avec les plus gradés en dehors de la pratique, par l’organisation de 
réunion, par exemple de pots de l’amitié. Cette convivialité est également génératrice de 
régularité. Quelques-fois lorsque la motivation manque, penser retrouver ses camarades peut 
aider à prendre le chemin du dojô. 
 
Favoriser les déplacements à l’extérieur du groupe des kyusha, lors de stages ou d’autres 
manifestations, renforce l’unité du groupe et permet à chacun de situer sa pratique au-delà 
de son dojô en relation avec des kenshi d’autres clubs. 
 
En résumé, nous avons abordé de manière approfondie les modalités de l’enseignement et de  
la prise en charge des débutants qui rejoignent nos clubs chaque année.  
 
Il me semblait important d’aborder ce thème que nous n’avions pas traité depuis quelques 
années afin de tenter de fidéliser au mieux les nouveaux licenciés. 
 
2/ La réorganisation des passages de grades régionaux pour les kyusha 
 
Les récentes modifications des conditions requises pour le passage de grade 1er dan nous ont 
conduit à réorganiser nos passages régionaux de grades kyu. 
 
Le CNK, constatant les nombreux échecs des prétendants aux passages de grades 1er dan, le 
niveau requis des pratiquants étant souvent trop faible, a décidé de prolonger le temps de 
pratique nécessaire avant de prétendre briguer le 1er dan. 
 
Nous n’avons pas constaté ce problème dans notre région où les prétendants sont bien 
préparés, en particulier, je le rappelais précédemment, grâce aux passages de grades 
régionaux pour les kyusha. 
 
Nous devons, malgré tout, appliquer les nouvelles directives, à savoir : pour pouvoir présenter 
le 1er dan, il faut avoir 3 timbres de licence, c’est à dire avoir déjà pratiqué 2 saisons. 
 
En contre partie, cela signifie que nous devons organiser la progression des kyusha, 
matérialisée par leurs passages aux différents grades, de manière à ce que que leurs 
objectifs soient régulièrement répartis sur les deux années qui les séparent de leur passage 
de 1er dan. 
 
C’est pourquoi, nos passages de grades régionaux ont été redéfinis : 
- du 6ème kyu au 4ème kyu : le passage de grade est libre, c’est à dire que le prétendant se 

présente pour l’obtention d’un de ces grades (pratique du kihon en grandes amplitudes) ; 
- 3ème kyu : il faut déjà être titulaire du 4ème kyu  (pratique du kihon en grandes amplitudes 

en armure) ; 
- 2ème kyu : il faut être titulaire du 3ème kyu  (présentation : kirikaeshi + 2 ji-geiko avec des 

motodachi gradés + 2 premiers kata du kendo no kata) 
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- 1er kyu : il faut être titulaire du 2ème kyu et avoir 2 timbres de licence (présentation : 
kirikaeshi + 2 ji-geiko avec un autre pratiquants 2ème kyu + 3 premiers kata du kendo no 
kata) 

 
Ce cursus permettra aux pratiquants kyusha de réussir au mieux : 
- le 2ème kyu durant sa première année de pratique s’il se présente et réussitd les 3 

passages de grades proposés (4ème kyu, 3ème kyu, 2ème kyu). 
- Le 1er kyu durant sa deuxième année de pratique avec 3 passages possibles à cet effet. 
Il peut donc se projeter sur la mise en place d’un progrès régulier matérialisé par l’obtention 
des différents niveaux de grade, jusqu’à sa 3ème année de pratique durant laquelle il pourra 
présenter le 1er dan. 
 
Il me semble important de les maintenir dans un objectif de progrès matérialisé par des 
échéances d’examens adaptées aux nouvelles modalités de présentation du 1er dan. Ainsi 
garderont-ils une motivation de pratique régulière et de long terme. 
 
De plus, durant sa deuxième année de pratique, dès qu’il aura atteint le niveau de 2ème kyu, un 
kyusha pourra être inscrit à certaines compétitions régionales (Championnat inter-régional 
kyu, compétitions par équipes). Ce qui peut être une motivation supplémentaire pour certains. 
 
Pour les populations des jeunes générations, une progression plus lente peut être mise en 
place, par exemple, l’obtention au plus, d’un grade par passage jusqu'au 4ème kyu, afin 
d’allonger le temps de pratique pour garder leur motivation sur un plus long terme, sachant 
que l’âge minimum requis pour le passage de grade 1er dan est de 14 ans. 
 
Chaque club peut choisir la formule qu’il souhaite adopter et en informer le jury lors des 
passages de grades kyu régionaux.  
 
- B/ La population des yudansha 

 
Les abandons des pratiquant yudansha sont en proportion nettement inférieurs, mais ils sont 
réguliers et correspondent à des périodes assez bien identifiables, en particulier. 
- Les pratiquants 1er dan qui pensent que ce grade représente un aboutissement alors que 

ce n’est que le début ; 
- Les pratiquants qui se présentent plusieurs fois à un grade sans le réussir ; 
- Les pratiquants qui privilégient la compétition et arrivent à un âge où leur efficacité 

sportive décline ; 
- Les pratiquants irréguliers et ceux qui viennent progresser sans s’investir dans le progrès 

des autres. 
 
Peut-être ai-je omis certains cas particuliers, mais je pense avoir, ci-dessus, lister les 
principales causes d’abandon de cette population. 
 
Quelles réponses apporter à ces cas de figures ? 
 
La principale réside dans la mise en avant de la transmission du kendo comme un art martial 
et non comme un sport de combat. Le combat n’a pour but que la formation de l’homme qui le 
pratique. 
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La fédération japonaise de kendo définit comme il suit le concept du kendo : 
« Le kendo est conçu pour discipliner le caractère de l’homme à travers la mise en œuvre des 
principes du sabre. 
Le but de la pratique du kendo est : 
- de former l’esprit et le corps ; 
- de cultiver un caractère vigoureux et par un entrainement correct et rigoureux de 

s’efforcer de progresser dans l’art du kendo ; 
- de tenir en estime la courtoisie et l’honneur, de coopérer avec les autres entoute 

sincérité ; 
- et de  toujours se cultiver. 
Ainsi chacun sera capable d’aimer son pays et la société, de contribuer au développement 
culturel et de promouvoir la paix et la prospérité entre tous les peuples». 
 
Cette définition a été commentée par un texte de Messieurs YOSHIMURA Kenichi et 
HAMOT Claude, par : « Cette conception d’une activité martiale en tant que contribution 
essentielle à la paix universelle ne peut surprendre que ceux qui, voyant le combat de 
l’extérieur, le qualifie de violent, brutal, propre à entretenir des dispositions d’agressivité. 
 
La base du comportement du pratiquant dans l’assaut est la conception que l’autre, aite, que 
l’on essaye de vaincre avec acharnement, est le partenaire indispensable pour les progrès. 
Chaque victoire remportée l’est sur soi-même, et il n’est pas sûr que le prochain combat ne 
voit pas la défaite. 
 
Cette double conception d’un adversaire/partenaire et de l’adversaire à battre d’abord en 
soi-même, se fait jour au fil de l’entrainement et des progrès réalisés ; elle canalise l’énergie 
agressive et domestique la violence. 
 
Tournant délibérément le dos à une époque où le kendo fut le support d’un nationalisme 
exacerbé et du militarisme qui l’accompagnait, le kendo japonais contemporain s’est 
sincèrement orienté vers l’utilisation de « l’idée du sabre » dans un but qui n’est pas 
nécessairement une utopie ; ne renoue-t-il pas ainsi avec la conception ultime du sabre telle 
que l’exprimait, vers 1632, le moine zen TAKUAN : « Le maître ne tue pas avec le sabre, il 
donne la vie avec lui ». 
 
J’ajoute des mêmes auteurs : « Les effets du kendo : Le kendo ne paye de retour qu’à la 
mesure des efforts qui lui sont consacrés. 
Un entraînement régulier (deux séances par semaine au minimum) aura déjà, à l’intérieur et 
en dehors du dojo, d’heureuses répercussions sur le pratiquant dans les domaines :  
- de la santé : en kendo, l'habitude de se délacer rapidement en manœuvrant l’arme fournit 

un volume d’exercice utile pour lutter contre les méfaits de la sédentarité ; elle 
contribue à acquérir et à conserver la forme, elle donne l’accoutumance à l’effort ; 

- du psychisme : le fait d’être constamment sollicité dans des situations d’opposition et 
d’en résoudre les problèmes avec une marge d’erreurs qui s’amenuise avec la pratique, le 
fait de crier, contribuent à réduire les tensions et les inhibitions, chez le pratiquant et 
l’aide à se dégager progressivement du stress imposé par le rythme de la vie moderne ; 

- Du développement des facultés ; la prise de conscience de son propre corps dans la 
réalisation d’actions complexes améliore l’aisance générale et développe l’acuité 
sensorielle ; 

- De la socialisation : le fait d’affronter dans les assauts, pendant des années, toutes 
sortes de partenaires modifie la conception des rapports humains, diminue l’égoïsme et en 
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transformant l’agressivité, conduit au respect de soi-même et des autres, facteur 
essentiel d’une meilleure harmonie entre les êtres humains. » 

 
J’ai remis en avant ce long texte écrit par deux auteurs, illustres références du kendo français, 
pour rappeler que chacun doit considérer sa pratique du kendo comme un moyen fort et vertueux 
de l’amélioration de soi grâce aux principes du sabre.  
 
Que le cheminement sur la voie du sabre doit être régulier, assidu et sans fin, si l’on veut pouvoir 
profiter pleinement de tout ce qu’il peut nous apporter c’est à dire prendre conscience que nous 
pratiquons un art martial pas seulement un sport de combat.  
 
Que nos progrès sont réalisés grâce à celui qui nous fait face. Que nous devons donc le respecter 
et le remercier que nous ayons gagné ou perdu le combat. Que nous devons participer avec 
enthousiasme à la formation des moins gradés comme motodachi, et ainsi voir le nombre de nos 
futurs partenaires de combat progresser.  
 
La transmission du kendo dans les dojô doit être abordée sous cet angle: 
 
 - Le 1er dan ne représente pas un aboutissement, le pratiquant se projette bien au delà; 
 
 - Les pratiquants irréguliers et ceux qui viennent progresser sans s’investir dans le 
 progrès des autres doivent être mis devant leur responsabilité individuelle et collective, 
 face à leurs progrès personnels et à ceux du dojô dont ils font partie.  
 
 - Les pratiquants qui privilégient la compétition doivent être orientés, en parallèle, vers 
 une approche technique et relationnelle ouverte, adaptée à un progrès sur le long terme 
 pas seulement destinée à un résultat immédiat en compétition. Leurs entrainements 
 doivent être réguliers, pas seulement intenses et arides, avant les compétitions. Ainsi, 
 lorsqu’ils arriveront à un âge où leur efficacité sportive décline, ils auront la possibilité 
 de continuer à s'épanouir dans la pratique du kendo. 
 
Pratiquer un art martial c’est s’inscrire dans la volonté d’un progrès régulier et sur le long terme. 
"Bachoter" juste avant un passage de grade ou une compétition ne fait partie de la voie du sabre. 
 
Reste les pratiquants qui se présentent plusieurs fois à un grade sans le réussir. Première 
question : pratiquent-ils dans la voie? Si non, les y remettre en leur expliquant les raisons de leur 
insuccès au passage de grade. 
 
Mais certains pratiquants assidus et dévoués au dojô peuvent échouer plusieurs fois à l’obtention 
d’un grade. 
 
Je souhaite à ce titre, ce sera le thème de nos prochains stages régionaux d’enseignement, 
redéfinir les critères de réussite pour chacun des grades yudansha. J’y traiterai également les 
moyens techniques et relationnels à transmettre pour en facilité la réalisation.  
 
Dans les stages 3èmes dan et plus, je veillerai à transmettre également explicitement ces 
critères pour les niveaux 4ème dan et plus et leurs moyens de réalisation. Nous mettrons en 
place des passages de grades "blancs" avec commentaires sur les prestations réalisées. 
 
Le 4ème dan est, en particulier, un grade souvent difficile à atteindre car le niveau de relation 
exigé avec l’adversaire est beaucoup plus complexe que pour le 3ème dan. On entre dans le 
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domaine d’une opposition plus réaliste du combat, d’un véritable échange avec l’adversaire 
construit et efficace. Ce grade ouvre la voie vers le 5ème dan. Le troisième dan n’est que la forme 
aboutie des 1ers et deuxièmes dan. 
 
En conclusion, j’ai, de manière inhabituelle, orienté mon rapport pour cette assemblée générale 
vers des actions que nous avons menées dès le début de la nouvelle saison et d’autres que je 
souhaite mener à l’avenir, destinées à tenter de répondre à la chute de nos effectifs. Elle est 
préoccupante et entamera certainement les quotas sélectifs de notre région pour l’accession aux 
championnats de France de la saison 2020/2021. 
 
Il me semblait important de recentré la pratique et la transmission du kendo vers ce qui fait sa 
richesse car je pense que lorsque une certaine faiblesse s’installe, il est urgent de revenir aux 
bases : le kendo, voie du sabre, art martial destiné à la formation de l’homme à travers la mise en 
œuvre des principes du sabre. 
 
Notre région est l'une des plus dynamiques et parmi les mieux organisées de l’hexagone, les 
résultats de nos pratiquants en témoignent, nous devons donc être aux avant-postes pour tenter 
de répondre à la chute de nos effectifs.  
 
Je remercie le Président de notre commission régionale ainsi que tous les membres du comité 
directeur pour leur implication dans la gestion administrative de nos activités. Je remercie les 
représentants régionaux qui font le lien entre notre région et le comité national de kendo pour 
leur engagement. 
 
 
        Roger ARMAND 
        DTR Kendo AURA  
 
 
. 

 
 
 . 
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Compte rendu de la Commission Régionale kendo jeunes 2019  

 

Stages régionaux Kendo Jeunes. 

Les entraînements sont ouverts aux filles et garçons âgés de 8 à 20 ans. 

Ont participés les clubs de Chambéry, Annecy, Le Puy en Velay, Annemasse, Roussillon, Meylan, Saint-Etienne, Lyon, 

Genève et Aix en Provence. 

3 stages ont été organisés en 2019 et 2020 : 

Samedi 16 février 2019 - Gymnase de Jules Ferry à CHAMBERY 73. : 20 stagiaires  

Samedi 16 novembre 2019 - Gymnase de Jules Ferry à CHAMBERY 73. : 16 stagiaires 

Samedi 15 février 2020 - Gymnase de Jules Ferry à CHAMBERY 73 : 16 stagiaires 

L’encadrement a été assuré par les enseignants des clubs régionaux, Romain Blachon et Michel Hidalgo de la 

commission régionale et Marc Ragona membre de la commission nationale kendo jeune. 

Le niveau des stagiaires était très hétérogène ; participation des membres de l’équipe de France Junior, de champions 

de France et de nombreux jeunes kyusha qui ont l’habitude de porter l’armure. 

La journée (de 10h à 16h) est organisée en plusieurs parties (par groupes d’âges et de niveau) 

1ère partie : Taïso, Ashi-sabaki ; 2e partie : Suburi geiko ; 3e partie : Kirikaeshi ; 4e partie : Oikomi, Uchikomi et kakari geiko 

avec les professeurs - Pause déjeuner - 5e partie : Waza ; 6e partie : Shiai geiko ; 7e partie : Shido geiko. 

Un ji-geiko entre professeurs clôture la journée (20 minutes). 

Une attention particulière est apportée au reigi et à l’état du matériel. 

Aucun accident à déplorer lors des 3 stages. 

Une intervention sur le dopage et ses risques programmée cette saison n’a pu avoir lieu.  

 
Rassemblement régional de Noël à Andrézieux-Bouthéon. 
Les jeunes kenshis se retrouvent à Andrézieux-Bouthéon pour le traditionnel stage de Noël. 
Ce rassemblement est organisé sur 2 journées : entraînement le samedi et compétition régionale le dimanche.  
Le centre sportif d’Andrezieux permet un hébergement et une restauration à moindre coût et met à disposition de grandes 
salles avec parquet de très bonne qualité ; sans oublier le bon accueil ligérien. Une participation est demandée aux 
stagiaires pour les frais d’hébergement et de restauration. 
18 stagiaires, filles et garçons, de 8 à 18 ans des clubs de Chambéry, Annecy, Saint-Etienne, Lyon et Nice se sont 

affrontés dans une excellente ambiance ce week-end. 

Encadrement assuré par : Michel Hidalgo, Romain Blachon, Marc Ragona, Jérôme Henri-Viel, Masayo Inoue, Sebastien 
Loof, Michael Pintus et la participation de François Blachon et Pauline Stolarz. 
Programme du samedi : Kihon et shiai-geiko. 
Programme du dimanche – Compétitions individuelles et par équipe (5 catégories) : technique et combat pour les plus 
jeunes ; combats individuels et par équipe pour les plus âgés et expérimentés. 
 
 

 
Rassemblement de Noël à Andrézieux-Bouthéon (42) 

 



Compte rendu 2019/2020 www.crkdr-aura.com 

RB 20/02/2020  

 
Stage à Chambéry (73)  02/2020 

 
Stage à Chambéry (73) 02/2019 

 
 
Les enfants et adolescents se sont moins déplacés cette année aux Championnats de région qu’en 2019 ! 
 
Remerciements aux professeurs des clubs AURA qui animent régulièrement les entraînements régionaux jeunes et aux 

parents qui les accompagnent. 

 

Remerciement aux clubs pour la réservation des installations (gymnases gratuits à Chambéry et Andrézieux-Bouthéon). 

 

Bravo aux clubs qui organisent des compétitions pour les jeunes : Cup-Cake à Valence 2019, Coupe des Alpes 2019, 

Kachinuki de la ville de Saint-Etienne 2019, Coupe des Volcan à Clermont-Ferrand 2019, Coupe des Alpes 2020, Tournoi 

International de Saint-Etienne 2020. 

 

Félicitations aux Jeunes qui ont réussi le Shodan. 

 

Bonne chance à Hugo, Matéo et Naoki qui représenteront la France lors des prochains Championnats d’Europe 2020 en 

Norvège ; tous les 3 médaillés de bronze avec l’équipe de France Junior aux Championnats d’Europe 2019 en Serbie. 
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________________________________________________________________________________ 

RAPPORT IAIDO 

Saison 2019-2020– SIBILLE Thibaut 

________________________________________________________________________________ 

 

 

A. Nouvelles de la saison en cours 2019-2020 
 

1. Intégration de Philippe Merlier 7e dan kyoshi 
 

Philippe a rejoint la région AURA depuis bientôt 1 an et pratique/enseigne au CND 
(Chambéry Nihonto Dojo). Il y a rejoint la collégiale d’enseignants. 
Il est également sollicité pour animer les stages régionaux par le DTR (moi-même en 
l’occurrence).  

 
Tout se passe bien et les premiers contacts avec les différents dojos sont bon. Cela 
permet de proposer aux gradés une nouvelle dynamique en région. 

 
2. Programme des stages en région 

 
o Comme prévu, nous avons mis en place des stages d’une journée, les samedis, 

afin de rendre plus accessible et de manière plus fréquente des opportunités de 
progressions intensives pour toute la région. 

 
Ces stages sont définis par défaut à Chambéry où il est encore possible d’avoir 
des salles gratuites et facilement. 
 
Néanmoins, comme rappelé régulièrement, si un club souhaite organiser un de 
ces stages chez lui, ils a juste à trouver une salle, le reste de l’organisation est 
fait par la CRK et le DTR. C’est le cas pour le prochain stage où le club de Sakura 
Lyon Iaïdo a proposé et trouvé une salle à Ruy Montceau (à côté de Bourgoin 
Jailleux) le 7 mars 2020. 

 
Cela porte ainsi à un stage par mois environ, en planifiant de manière 
coordonnée avec les événements nationaux afin de ne pénaliser personne. 
 
La formule plait. 

 
o La participation aux stages internationaux est en progression où les pratiquants 

y trouvent un intérêt, étant des fois plus proches que Paris (en Suisse par 
exemple) et où nous sommes moins nombreux. Il devient en effet difficile de 
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pratiquer quand nous sommes 200, comme à Versailles où il nous faut travailler 
par 3 vagues successives. 
Ainsi nous sommes plusieurs de différents clubs à monter en Belgique pour 
suivre l’enseignement de Kinomoto senseï, une des 5 femmes 8e dan. (22-23 
février 2020) 
Idem pour le stage en Suisse de Magglingen (Macolin) les 27-28-29 mars 2020. 

 
o Thématique de stage : afin de motiver les pratiquants et d’offrir des stages 

utiles et toujours plus intéressants, nous sommes en train de définir des 
thématiques spécifiques pour les stages d’une journée. C’est le cas 
officiellement avec le prochain stage du 7 mars (Kasso Teki / Kiryoku / Heijoshin 
(Adversaire imaginaire / combativité / sérénité). 

 
o Stages de 2 jours : la formule de stages sur 2 jours, en décembre et mai, est 

toujours d’actualité et je pense important de les conserver. Là aussi le 
programme évolue avec un stage et passage de grade kyu le samedi et koryu le 
dimanche. 

 
3. Problématiques en région 

 
Suite à, je cite Matsuoka senseï, l’excommunication de 4 personnes du bureau de 
l’école Shinkagé (Patrick Dupin, Alain Karsenty, Jean-Francois Hervet, Gerard Meydiot), 
celles-ci ne sont plus autorisées à pratiquer cette école. (« The  excommunicated  
person  below  are  not supposed to practice or perform Shinkage-ryu iaido, which I have 
taught.    Practicing and performing Shinkage-ryu iaido by these persons, are strictly 
prohibited as of today. ») 
 
C’est une information importante car 2 de nos clubs pratiquent sous la direction de 
Patrick Dupin. La relève par Loïc Delalande (5e dan) est assurée mais cela a été un petit 
tsunami pour nos 2 clubs régionaux (Annecy et Valence). 
Nous espérons qu’ils trouveront ici une solution adaptée avec le temps leur permettant 
de poursuivre leur apprentissage dans les meilleures conditions. 
Depuis cet événement nous n’avons malheureusement pas vu de pratiquants d’Annecy 
aux stages régionaux. J’ai longuement discuté avec Patrick Colas ainsi qu’avec Pierre 
Gentil de cette situation et bien entendu, leur avenir leur appartient. 
 
Je souhaite, en tant que DTR et personnellement, que ces épreuves difficiles qu’ils 
surmonteront renforcera leur détermination à la pratique et puisse, au terme de cette 
histoire et après stabilisation, consolider les liens avec tous les clubs et ainsi continuer 
avec avoir une belle représentation des valeurs du budo en région Aura. 

 
4. CFEB 

o Pascal Mureau et Jean Cariat suivent la formation cette saison. Nous leur 
souhaitons la réussite !  
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5. Standby pour deux de nos enseignants 
Mathieu Anselmino et Meg Vaugondy du Chambéry Nihonto Dojo se sont retirés de la 
pratique et de l’enseignement pour des raisons personnelles (notamment terminer la 
construction de leur maison). Nous leur souhaitons tout le courage possible et espérons 
qu’ils reviendront rapidement, d’une manière ou d’une autre, étant deux anciens qui se 
sont énormément investis au niveau local, régional voire national pendant de 
nombreuses années. 

 

B. Bilan 
 
Le nombre de pratiquants en région stagne ces dernières années avec une légère tendance à la 
baisse. 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

112 136 129 130 122 130 123 119 

 
Gradés en date de février 2020 
 

 1er DAN 2ème DAN 3ème DAN 4ème DAN 5ème DAN 7ème DAN 

2017 9 11 15 6 1 / 

2018 14 8 17 7 1 / 
2019  13 7 17 10 1 / 

2020 (fév.) 13 7 17 9 2 1 

 
Notes :  

• une 5e dan est présente dans ce tableau qui n’est autre que la femme de Philippe 
Merlier, Dominique. Pour des raisons de santé, nous n’avons pas encore eu la chance 
de la voir régulièrement pratiquer. Je souhaite qu’elle puisse rapidement nous 
rejoindre sur le parquet afin que nous puissions profiter de ses conseils. 

• Carl Smith, 4e dan d’Annecy a malheureusement déménagé et ainsi changé de région. 
 
 

C. Fin de l’olympiade 
 

Cette année est la dernière de mon mandat de DTR. Je serais absent à la prochaine assemblée 
générale de la CRK car je pars en avril pour plusieurs mois en voyage (à vélo, direction le Cap 
Nord) et reviendrai courant de l’automne 2020. 

 
Je propose au bureau, de par l’évidence, la candidature de Philippe Merlier, 7e dan kyoshi, 
comme successeur. Dès mon retour, je me propose en tant qu’assistant DTR, de manière 
officielle ou non, afin de l’aider à transmettre à toute la région les informations nécessaires à 
tous les clubs (stages, formations etc.) et de gérer la logistique attenante. 
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D. Perspectives 
 

Les idées ne manquent pas pour faire évoluer les stages et proposer des formations 
complémentaires, que ce soit pour les pratiquants et pour les enseignants. Nous les avons 
en tête et les mettrons en place au fur et à mesure des saisons. 
 

E. Conclusion 
 

Cette saison se terminant bientôt pour moi a été riche d’enseignements. Le rôle de DTR est 
passionnant (qui l’eut cru après ma réticence du début !) et j’ai eu plaisir à travailler avec 
chacun(e) d’entre vous.  
 
Je garde en objectif de toujours développer un esprit ouvert en toutes circonstances et de 
ne pas m’enfermer dans des clivages et autres discussions claniques souvent stériles qui 
ont tendance à nous renfermer sur nous-mêmes. Nous sommes tous pratiquant d’une 
même discipline et bien que la surface puisse être mouvante et prendre différents aspects, 
la pratique du fond que sont les valeurs du budo demeure stable. C’est cette pratique du 
fond qui doit nous relier et alors les tempêtes de la surface nous nous ébranleront plus. Un 
proverbe dit que « le sage nage là où le fou se noie ». 
Il nous faut travailler l’unité dans la diversité. Les japonais ne manquent jamais de le 
rappeler au début de chaque stage national. 
 
Au retour de mon voyage, je fais le souhait de « passer la seconde » en termes 
d’investissement et de pratique du iaïdo et de vraiment commencer les choses sérieuses, 
d’en faire ainsi un réel pilier de ma vie. 
 
J’espère que le travail fourni à été à la mesure de ce qu’il convenait de faire et espère vous 
croiser encore toutes ces prochaines années dans les dojos. 
 
En remerciant encore chacun(e) d’entre vous pour l’aide apportée. 

 
 
Thibaut SIBILLE 
DTR Iaïdo Aura 
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RAPPORT [DTR Chanbara] 

Saison 2018-2019 – [GENTIL Pierre] 

———————————————————————————————————————— 

NUMERO 
AFFILIATIO

N

DP
T CLUBS

Total 
licences 

2012/2013

Total 
licences 

2013/2014

Total 
licences 

2014/2015

Total 
licences 

2015/2016

Total 
licences 

2016/2017

Total 
licences 

2017/2018

Total 
licences 

2018/2019

licences 
2019/2020 
(Prévision

s)

XX8474041
8 74 JC CRAN 

GEVRIER 25 26 32 27 24 fermer fermer

CERA01001
8 1

JUDO 
KODOKAN 
AMBERIE

U

7 7 2 / 7 fermer fermer fermer

XX84DA01
98 26

KEN SHIN 
KAN 

CHANBAR
A

4 2 6 19 11 13 12

CERA38020
8 38 ONI DOJO 11 9 6 fermer fermer fermer fermer fermer

XX8401067
8 1

YUKEIKA
N 

SECTION 
CHANBAR

A

26 30 26 24 26 27 26 23

CERA01137
8 1

Arts 
Martiaux 

Viriat
/ / 4 4 fermer fermer fermer fermer

XX8401029
8 1

DOJO 
SOLEIL 
LEVANT 
PONT D 

AIN

/ / / / / 14 16 14

TOTAL 73 46 66 66 79 76 55 49



Effectif des clubs de la région Auvergne / Rhône -Alpes 

Evolution des licences: 

Les effectifs des licences pour la saison 2018/2019 sont encore à la baisse, 
et en vue des prévisions pour 2019/2020 nous allons revenir au niveau le 
plus bas depuis 8 ans. Je suis assez pessimiste pour les saisons futurs et 
pour l’avenir de notre discipline. 

Notre région, tous comme le national c’est structuré et nous avons 
maintenant un petit groupe de gradés qui s’étoffe un peu plus chaque 
année. La région tient bon avec trois clubs, mais la base est fragile du fait 
que le dojo du YUKEIKAN et de PONT D’AIN sont animés par la même 
personne (Alain Dodart 5 ème Dan). Pour faire simple nous n’avons que 
deux personnes moteur en région et pour le moment je ne vois pas de 
nouveau profil émergé.  
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 Répartition des grades : 
Nous avons donc 78% de nos pratiquants qui sont kyusha et 22 % de 
dansha. Sur le plan du national le rapport est plutôt de 90 - 10. Si nous 
faisons un raccourci simple, c’est mieux que sur le national, mais attention  
a ne pas oublier le publique jeune qui est un part importante de nos 
effectifs. Pas de 4 ème Dan, est il semble que ce palier soit toujours autant 
craint et difficile à comprendre. 
 

 

kyusha 1er Dan 2ème  Dan 3ème Dan
4ème Dan 5ème Dan

kyusha Dansha



Stages: 

Je continue mon travail avec Alain Dodart qui enseigne au YUKEIKAN, 
est qui est responsable de l’enseignement sur le plan national. Notre vision 
reste le développement. 

Cette saison je n’ai pas été en mesure d’animé notre stage de rentrée pour 
des raisons de professionnelles. 

Le stage national de Bourg en Bresse nous à permis de booster notre 
région et mettre un peu à jours notre discipline. Le stage fut animé  par un 
staff en grande majorité Bordelais avec Jocelyn Cherruault 7 ème Dan 
CTN, Jean - Christophe Dannemard 7 ème Dan, Jérémy Courtois membre 
de l’équipe de France 5 ème Dan, Alain Dodart responsable de 
l’enseignement 5ème Dan et moi même en tant que CTR adjoint et DTR. 
Une cinquantaine de personnes ont fait le déplacement de la région mais 
aussi de la Bretagne et de la région Parisienne, nous leur avons proposer 
trois ateliers avec pour la première fois un atelier technique sur la Yari 
(lance). Pour finir il y avait un passage de grade du 1er au 3ème Dan. 

En vue de nos faibles effectifs, il est difficile d’organiser des stages qui 
ressemblent presque à un cours normal. Qui plus est les stages qui attirent 
du monde sont pour beaucoup des séminaires avec passage de grades à la 
clé.  



Conclusion: 
L’avenir serait il sombre pour notre art ? je me pose la question et nous 
partageons cette même vision avec Alain Dodart. Je pense que la 
suffisance Française y est encore pour beaucoup, notre volonté de nous 
couper des autres fédérations (Mondial et Européen) se ressent et nous 
isole du reste. Nous pensions avoir les connaissances et être dans la vérité, 
mais la vérité est une question de point de vue et malheureusement notre 
vision est obturé par des œillères d’égaux. Il semblerait que grâce au 
travail et aux racines de Giorgio Caputo, la région Bourgogne peu compter 
sur un Open avec un belle présence d’Italien, qui je le rappelle sont dans le 
podium mondial. Je déplore le manque de présence de nos amis japonais 
dans notre discipline, surtout quand je fais le parallèle avec le kendo et le 
iaïdo, qui s’appui sur des experts Hanshi. Loin de moi l’idée de dire que 
nos référents sont incompétents, mais il y a je suis sur, encore beaucoup 
d’autres saveurs ailleurs. 

Le chanbara à été développé pour ouvrir la voie aux kenshi et unir les 
peuples. Pour le moment nous avons échoué…. 

Pierre GENTIL 
DTR Chanbara 
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________________________________________________________________________________ 

RAPPORT DE LA COMMISSION NAGINATA 

Saison 2019-2020 – Dompnier Nicolas 

 
Tableau des licenciés 
 

 Valence Corenc Chambéry Total  

2015-2016 8 10 3 21 

Hommes 5 6 3 14 
Femmes 3 4 0 7 
Adultes 8 5 1 14 
Enfants 0 5 2 7 

2016-2017 11 15 4 30 

Hommes 7 10 3 20 
Femmes 4 5 1 10 
Adultes 10 7 2 19 
Enfants 1 8 2 11 
2017-2018 6 15 0 21 
Hommes 5 10 0 15 
Femmes 1 5 0 6 
Adultes 6 7 0 13 
Enfants 0 8 0 8 

2018-2019 4 11 0 15 

Hommes 4 8 0 12 

Femmes 0 3 0 3 

Adultes 4 5 0 9 
Enfants 0 6 0 6 
2019-2020 6 13 0 19 
Hommes 6 10 0 16 
Femmes 0 3 0 3 
Adultes 5 7 0 12 
Enfants 1 6 0 7 
 
Le nombre de licenciés de la région a augmenté pour revenir à son niveau médian. La section 
Naginata de Valence n'a pas d'enseignant officiel. La proportion de licenciées féminines ne remonte 
pas. Le niveau technique s'élève doucement, notamment parce que les pratiquants de naginata se 
déplacent moins. 
 
Le projet de stage d'initiation au Naginata proposé à Lyon au printemps 2019 n'a pas abouti.  
 
Stages : 
- 2019/05/04-05, Le Sappey en Chartreuse avec Alain Guillaume : 7 participants de Grenoble, 3 de 
Valence. Stage financé par la CRKDR AURA. Passages de grades. 
- 2019/06/03, Corenc, avec Hughes Jeangérard : 6 participants de Grenoble. Stage organisé par le 
club de Corenc. 
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- 2019/06/04, Valence, avec Hughes Jeangérard : 4 participants de Valence et 1 de Grenoble. Stage 
organisé par le club de Corenc. 
- 2019/06/22-23, Annemasse avec Sumi Kaoru Sensei : 7 participants (3 de Roquencourt, 1 de 
Grenoble, 2 de Valence, 1 de Bruxelles). Stage organisé par le club de Kendo d'Annemasse. 
- 2019/10/13, Sappey en Chartreuse : 10 participants (8 de Grenoble, 1 de Romans, 1 de Meylan). 
Stage organisé par le club de Corenc, stage « portes ouvertes ». 
- 2020/01/27, Corenc, 5 participants de Corenc, stage organisé par le club de Corenc. Passage de 
grades. 
 
Perspectives d'évolution :  
Le développement du Naginata et du nombre de ses licencié.e.s passe par les initiations et les 
rencontres dans les clubs CNKDR de la région et par la mise en place de stages débutants. 
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________________________________________________________________________________ 

RAPPORT [CORG CRKDR AURA] 

Saison 2018-2019 – [Michel HIDALGO] 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1°/ SITUATION A FIN Juin 2019 

 
Il me reste 22 passeports à fin juin 2018. 
Edition ou renouvellement de passeports sur la saison 2018/2019 
Kendô : 106 passeports 
Iaïdô : 19 passeports 
Naginata : 0 passeport 
Sport chanbara : 6 
Soit un total : 131 passeports 

 
 
2°/ PASSAGE DE GRADES KYUS 

 
Les passages de grades ont lieu à la fin de chaque stage de masse, qui sont au nombre de 3 par 
saison, sous l’autorité du DTR de la CRKDR AURA et de l’ensemble des professeurs présents de 
chaque club de la région. 
 
a/ Stage de décembre 2018 à Lyon : 42 passages de grades kyus 
 
b/ Stage de mars 2019 à Lyon : 30 passages de grades kyus 
 
a/ Stage de juin 2019 à Meylan : 23 passages de grades kyus 

 
 

3°/ PASSAGE DE GRADES DAN 
 

Il y a deux passages de grades DAN dans la région. 
Le premier à la fin du stage de la Kazan No Bushi, à Clermont Ferrand, avec un passage de 
grades du 1ier au 3ième dan, sous l’autorité du DTR de la CRKDR AURA. Et un deuxième du 1ier 
au 5ième Dan, à la fin du stage de la Coupe des Alpes à Chambéry, sous l’autorité du 
représentant du CNKDR, avec un jury national pour le 4ième et 5ième dan, et deux jurys 
régionaux pour le 1ier dan et le 2ième et 3ième Dan. 

 
RESULTATS : 
 
a/ Passage de grades à la 7ième Kazan No Bushi de novembre 2018  
 
 -1ier Dan : 6 reçus sur 10 inscrits (Soit 60%) 
 -2ième Dan : 4 reçus sur 6 inscrits (Soit 67%) 
 -3ième Dan : 3 reçus sur 4 inscrits (Soit 75%) 

 
 -TOTAL : 13 reçus sur 20 inscrits (Soit 65%) 
 
Ce qui rapporte 440 € à la CRKDR AURA et 295 € au CNKDR. 
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b/ Passage de grades à la 27ième Coupe des A d’avril 2019  
 
 -1ier Dan : 9 reçus sur 13 inscrits (Soit 69%) 
 -2ième Dan : 5 reçus sur 14 inscrits (Soit 36%) 
 -3ième Dan : 7 reçus sur 9 inscrits (Soit 78%) 
 -4ième Dan : 3 reçus sur 22 inscrits (Soit 14%) 
 -5ième Dan : 6 reçus sur 16 inscrits (Soit 38%) 
 
 -TOTAL : 30 reçus sur 74 inscrits (Soit 40%) 
 

Ce qui rapporte 785 € à la CRKDR AURA et 2880 € au CNKDR. 

 

  

 
4°/ EVOLUTION DES PASSAGES DE GRADES 

 
RAPPEL POUR LES CEINTURES NOIRES 
Le passage de grade de 1ier Dan à évoluer en novembre 2018. Désormais, il suffit de n’avoir que 13 ans, 
et être titulaire du 1er kyu que depuis 3 mois pour présenter son 1ier Dan, mais pour autant, il faut être 
titulaire de 3 timbres de licences minimum. 
Il vous sera demandé les 5 premiers katas pour le 1ier Dan, les 7 premiers pour la 2ième Dan et les 10 
pour tous les autres passages. 
Il n’y a plus de délai de 2 mois à respecter entre l’échec d’un grade et sa représentation. 
 
En association avec le DTR, nous avons fait aussi évoluer les passages de grades kyus, afin qu’ils aient 
une cohérence avec les ceintures noires, et que le pratiquant qui souhaiterait présenter son 1Ier Dan, 
soit bien en possession de 3 timbres de licence, le jour de sa présentation au passage de grades.  
Pour la saison 2019/2020, le pratiquant devra avoir valider son 3ième Kyu pour présenter son 2ième Kyu 
et son 2ième Kyu pour présenter son 1ier kyu. Pour le 1ier kyu il devra connaitre les 3 premiers katas.   

 
5°/ DEMANDE DE PASSEPORT 

 
Merci à tout à chacun, de fournir une photo type photo maton et une adresse postale en vigueur pour 
l’expédition, surtout pour les renouvellements de passeports.  
Merci d’utiliser le nouveau formulaire en ligne. 
 
 
 

  Responsable de la CORG  
 C R K DR Auvergne Rhône Alpes 
                                        

          Michel Hidalgo 
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________________________________________________________________________________ 

RAPPORT [CORG CRKDR AURA] 

Saison 2019-2020 – [Michel HIDALGO] 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1°/ SITUATION A FIN Février 2019 (Provisoire) 

 
Il me reste 26 passeports à fin février 2019. 
Edition ou renouvellement de passeports sur la saison 2019/2020 
Kendô : 89 passeports 
Iaïdô : 14 passeports 
Naginata : 0 passeport 
Sport chanbara : 22 
Soit un total : 125 passeports 

 
 
2°/ PASSAGE DE GRADES KYUS (Provisoire) 

 
Les passages de grades ont lieu à la fin de chaque stage de masse, qui sont au nombre de 3 par 
saison, sous l’autorité du DTR de la CRKDR AURA et de l’ensemble des professeurs présents de 
chaque club de la région. 
 
a/ Stage de décembre 2019 à Lyon : 42 passages de grades kyus (dont 5 2ième kyu et 5 1ier kyu) 
 
b/ Stage de mars 2020 à Lyon : .. passages de grades kyus (dont .. 2ième kyu et .. 1ier kyu) 
 
a/ Stage de juin 2020 à Meylan : .. passages de grades kyus (dont .. 2ième kyu et .. 1ier kyu) 

 
 

3°/ PASSAGE DE GRADES DAN (Provisoire) 
 

Il y a deux passages de grades DAN dans la région. 
Le premier à la fin du stage de la Kazan No Bushi, à Clermont Ferrand, avec un passage de 
grades du 1ier au 3ième dan, sous l’autorité du DTR de la CRKDR AURA. Et un deuxième du 1ier 
au 5ième Dan, à la fin du stage de la Coupe des Alpes à Chambéry, sous l’autorité du 
représentant du CNKDR, avec un jury national pour le 4ième et 5ième dan, et deux jurys 
régionaux pour le 1ier dan et le 2ième et 3ième Dan. 

 
RESULTATS : 
 
a/ Passage de grades à la 8ième Kazan No Bushi de novembre 2019  
 
 -1ier Dan : 6 reçus sur 8 inscrits (Soit 75%) 
 -2ième Dan : 3 reçus sur 5 inscrits (Soit 60%) 
 -3ième Dan : 4 reçus sur 5 inscrits (Soit 80%) 

 
 -TOTAL : 13 reçus sur 18 inscrits (Soit 72%) 
 
Ce qui rapporte 420 € à la CRKDR AURA et 305 € au CNKDR. 
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b/ Passage de grades à la 28ième Coupe des A d’avril 2020  
 
 -1ier Dan : .. reçus sur .. inscrits (Soit ..%) 
 -2ième Dan : .. reçus sur .. inscrits (Soit ..%) 
 -3ième Dan : .. reçus sur .. inscrits (Soit ..%) 
 -4ième Dan : .. reçus sur .. inscrits (Soit ..%) 
 -5ième Dan : .. reçus sur .. inscrits (Soit ..%) 
 
 -TOTAL : .. reçus sur .. inscrits (Soit ..%) 
 

Ce qui rapporte .. € à la CRKDR AURA et .. € au CNKDR. 

 

  

 
4°/ RAPPEL DES EVOLUTIONs DES PASSAGES DE GRADES 

 
POUR LES CEINTURES NOIRES 
Le passage de grade de 1ier Dan à évoluer en novembre 2018. Désormais, il suffit de n’avoir que 13 ans, 
et être titulaire du 1er kyu que depuis 3 mois pour présenter son 1ier Dan, mais pour autant, il faut être 
titulaire de 3 timbres de licences minimum. 
Il vous sera demandé les 5 premiers katas pour le 1ier Dan, les 7 premiers pour la 2ième Dan et les 10 
pour tous les autres passages. 
Il n’y a plus de délai de 2 mois à respecter entre l’échec d’un grade et sa représentation. 
 
En association avec le DTR, nous avons fait aussi évoluer les passages de grades kyus, afin qu’ils aient 
une cohérence avec les ceintures noires, et que le pratiquant qui souhaiterait présenter son 1Ier Dan, 
soit bien en possession de 3 timbres de licence, le jour de sa présentation au passage de grades.  
Pour la saison 2019/2020, le pratiquant devra avoir valider son 3ième Kyu pour présenter son 2ième Kyu 
et son 2ième Kyu pour présenter son 1ier kyu. Pour le 1ier kyu il devra connaitre les 3 premiers katas.   

 
 
 
 

  Responsable de la CORG  
 C R K DR Auvergne Rhône Alpes 
                                        

          Michel Hidalgo 
 



Compte rendu Trésorier CRKDR AURA Exercice 2019 

 

L’année 2019 est marquée par une baisse de fréquentation aux stages régionaux et des demandes de 
passeports. Ce constat est à associer à la baisse du nombre de licences par rapport aux années 
précédentes. 

En conséquence, le budget prévisionnel des recettes et des dépenses a été considérablement réduit.  

 

Pour les exercices 2014 à 2018, les dépenses se situent généralement entre 12 000 € et 14 000 € par 
an. Cette saison voit un total de 9 070.55 €. 

Il en est de même pour les recettes qui baissent de façon importante passant de 15 328.92 € à 
8 828.85 €. 

Éléments clés des recettes et des dépenses  

La location des équipements (gymnases) pour les stages représente un coût particulièrement élevé 
passant de 1 049 € an 2018 à 2 095 € en 2019.  

La participation de la CRKDR Aura au stage d’été de Hojo a été réduite à une aide forfaitaire de 400 €. 

Les frais de déplacement ont augmenté mais les frais d’hébergement ont quant à eux baissés. Cela 
s’explique par le fait que la plupart des stages se déroulent à Lyon, limitant ainsi les frais du DTR Mr 
Armand, et que certaines notes de frais ne sont pas parvenues. 

Il y a eu moins de candidats au CFEB que les années précédentes et seulement 200 € versés. 

Le budget d’accompagnement et de formation du DTR Iaido a été reconduit pour 572 € et des aides à 
la création de clubs ont été versées. 

Coté recettes, les chiffres sont conformes aux années précédentes à l’exception des passages de 
grades dont les recettes passent de 2 100 € à 1 225 € en 2020 (à noter que sur le tableau ci après 



n’apparait que le solde alors que pour les années précédentes les chiffres affichent également les 
sommes qui sont reversées au CNK). 

Le résultat pour 2019 laisse apparaitre un déficit de 241.70 €. 

A noter que, malgré l’annonce faite lors de notre dernière assemblée générale, la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Judo n’a pas reversé les quottes parts de licence pour nos disciplines soit 4 500 €. 
Cette dotation nous est indispensable pour le bon fonctionnement de notre commission. Ce manque 
est compensé par les recettes des stages (qui sont en baisse) et aussi par l’aide de la CNK pour 
l’organisation des sélections régionales de Kendo. 

 

 

 

Emmanuel Fautrat 

 







Libellé Débit Crédit

   602001 - Passeports achats 1 200,00 €       
   606301 - Fournitures compétition 400,00 €          
   606401 - Fournitures secrétariat 100,00 €          

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
   625101 - Frais de transport 2 600,00 €       
   625501 - Hebergement 900,00 €          
   625602 - Location Gymnase 2 400,00 €       
   625611 - Restauration 1 400,00 €       

CRKDR - AUVERGNE RHONE-ALPES
BUDGET PREVISIONNEL 2020

 ACHATS (sauf 603)

   625611 - Restauration 1 400,00 €       
   626300 - Frais Affranchissement 50,00 €            

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
   657001 - Aides création Clubs 1 200,00 €       
   657002 - Formation CFEB 800,00 €          
   657002 - Formation des DTR 1 000,00 €       

 VENTES ET RECETTES
   702001 - Passeports vente 1 200,00 €       
   702002 - Passages de grade 1 200,00 €       

 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
   740002 - CNK DR Pour IR 2 000,00 €       
   74001 - Ligue Rhone Alpes 5 000,00 €       

  

 Total Budget : 12 050,00 €    9 400,00 €      




