SAMEDI 17 FEVRIER 2018
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES « Honneur »
8h00

Ouverture des portes

8h00 à 8h30

Contrôle et pesée des shinai

9h00

Début des compétitions (4’)

12h00 à 13h00 Pause déjeuner (estimation)
13h00

Début du tableau final (5’)

16h30

Remise des récompenses

REGLEMENT SPORTIF CNKDR
Référence réglementaire du championnat par équipes « Honneur » page 21
Le règlement sportif et les catégories d’âge se trouvent sur le site du CNKDR,
onglet « Documents officiels » rubrique « Règlement sportif »
www.cnkendo-dr.com

PASSAGE DE GRADE
14h30 - 16h00 Confirmation des inscriptions pour l’examen (rappel :
aucune prise d’inscription sur place).
 Les passages de grades du 1er au 3ème dan auront lieu à l’issue de la
compétition et de la remise des récompenses.
Le règlement des inscriptions au passage de grades se fera sur
place.
Paiement par chèque uniquement (pour les inscriptions et les
validations).

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018
CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
MATINEE :
Championnat individuel masculins « Honneur » (4’+5’)
Championnat individuel masculins « Excellence » (4’+5’)
Championnat individuel masculins Kyusha (3’+3’)




8h00

Ouverture des portes

8h00 à 8h30

Contrôle et pesée des shinai

9h00

Début des compétitions

12h00 à 13h00 Pause déjeuner (estimation)
APRES-MIDI :




Championnat individuel féminines Kyusha (3’+3’)
Championnat individuel féminines Yudansha (4’+4’)
Catégories « Jeunes »

11h45 à 12h15 Contrôle et pesée des shinai
13h00

Début des compétitions

16h30

Début des finales

17h00

Remises des récompenses

REGLEMENT SPORTIF CNKDR
Références réglementaires des championnats de France page 15 à 18.
Pour les kyusha il n’existe pas de Championnat de France dans ces
catégories : accès à partir de 18 ans minimum avec Certificat Médical de
surclassement pour les catégories 5 et 7.
Pour les compétiteurs mineurs, une autorisation parentale est obligatoire pour
participer. Document disponible sur le site du CNKDR : www.cnkendo-dr.com

GYMNASE DU COSOM
30 cours des roches
77186 NOISIEL

ACCES :
Transports en commun
 RER A – Gare de Noisiel (Direction MLV/ Disneyland Paris)

Par vos propres moyens
Autoroute A4 – Prendre la sortie Torcy – Noisiel
Parkings à proximité (surface et souterrain)

INSCRIPTIONS COMPETITIONS :
Les inscriptions doivent impérativement être effectuées par un
responsable de club et pour la totalité des participants de ce
club en utilisant le fichier Excel « Inscriptions Chpts IDF
individuels et équipes Fév 2018.xlsx » disponible en
téléchargement. Fichier à envoyer complété à l’adresse
suivante : contact@kendo-dupas-dojo.com

INSCRIPTIONS PASSAGE DE GRADE :
Chaque candidat doit s’inscrire à titre individuel, en ligne en
suivant le lien : https://goo.gl/forms/wFa9K6CaHoZF12Mo1

Date limite pour envoyer vos inscriptions le :
Vendredi 9 février 2018

RESTAURATION :

Une buvette sera à votre disposition sur place pendant les deux
jours de compétitions et vous proposera :
Boissons chaudes et froides
Sandwiches et autres collations salées, sucrées.

