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OPEN REGIONAL KENDO DES PAYS DE LA LOIRE 
PASSAGE DE GRADES DE 1er  à 3ème dan  

 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
 A Fontenay le Comte – Salle Chamiraud – 14, Rue Armand Bujard 

 

OPEN DES PAYS DE LA LOIRE par Equipes de trois 
deux constitutions d’équipes possibles : HONNEUR et EXCELLENCE 

 

• Ouverture du dojo pour installation 8h30  
• A partir de 9h contrôle des shinaïs et passeports 

• Début des compétitions par équipe de trois à  10h  
 

• à 12h  pause déjeuner reprise à 13h avec les ½ finales et finales 
 

------------- 

PASSAGES DE GRADES 
• A 14h Vérification des passeports qui ne sont pas passés au contrôle du matin. 

Remise en place des tatamis sauf la surface du passage de grades. 

Remise des récompenses 

 

 A partir de 15h Passage de grades de 1er à 3ème dan 
 

FIN PREVISIONNELLE 17H30 
 

INSCRIPTIONS PAR LES RESPONSABLES DES CLUBS 

 AVANT LE 1er NOVEMBRE 2018  

POUR L’OPEN et POUR L’EXAMEN 

Veuillez utiliser les imprimés prévus à cet effet. 

Aucune inscription sur papier libre ne sera prise en compte. 
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

OPEN DES PAYS DE LA LOIRE 
 

 

➢CONSTITUTION DE L’EQUIPE  

Deux compositions possibles : 

 

EQUIPE EXCELLENCE 
• 1er combattant un Jeune : garçon ou fille de moins de 15ans portant l’armure                                                             

• 2ème combattant un Kuysha: (homme ou femme) de 15ans et plus 

• 3ème combattant un Yudansha de 18ans et plus minimum 2ème dan et plus 

 

OU BIEN 2ème possibilité 
 

EQUIPE HONNEUR 
•  1er combattant un Débutant : non casqué sans limite d’âge pour la joute technique 

                                       1ère ou 2ème année de licence ne pratiquant pas le geiko 

• 2ème combattant un Kuysha: (homme ou femme) de 15ans et plus 

• 3ème combattant un Yudansha : (homme ou femme)  de 15ans et plus  

1er ou 2ème dan maximum 

 

 

 

 

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION CHAQUE EQUIPE CHOISIRA  

UN NOM BIEN DISTINCT AFIN D’EVITER LES ERREURS 
 

(donc pas de : JKCF 1, JKCF/KICN etc. mais des noms sans abréviations :   

             ANGERS 1 ou SAMOURAI ou WARRIOR etc…….. 

 

 
 

FIN PREVISIONNELLE 14H30 
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REGLEMENT DU TOURNOI 
 

Compétition mixte en SAMBON SHOBU par équipe de trois personnes sans obligation 

d’appartenir à un même club ou à un même pays. 

L’ordre restant inchangé tout au long du tournoi. 

 

EQUIPE EXCELLENCE 
Pour la catégorie jeune en équipe EXCELLENCE, les combattants devront avoir les deux derniers 

chiffres de leur année de naissance marqués sur leur taré. Dans le cas où les combattants ont plus de 

trois ans d’écart, ils s’affronteront lors d’une joute technique tiré au sort : soit  Uchi komi geiko ou 

Kiri gaeshi effectué sur le capitaine de l’équipe. 

 

EQUIPE HONNEUR 

 
Lorsque deux débutants sans armures se rencontrent quel que soit l’âge ils s’opposent en joute 

technique tiré au sort :  

soit Uchi komi geiko ou Kiri gaeshi effectué sur le capitaine de l’équipe. 

 

 

Pour les deux COMPETITIONS : EXCELLENCE et HONNEUR 
Possibilité de présenter des équipes incomplètes qui pourront être complétées le jour même. 

                          Celles-ci resteront inchangées par la suite. 

 

Lors du tirage au sort pour constituer les poules sélectives nous essaierons de regrouper les équipes 

de même constitution. 

 

Pour les mineurs veuillez à ce qu’ils soient en possession d’une autorisation parentale (cf 

formulaire d’inscription). 

 

Pour tous les combattants veuillez à ce qu’ils soient en possession d’un certificat médical 

d’aptitude à la pratique du kendo en compétition (même si vous n’avez pas fait refaire votre 

certificat médical en début d’année, vous devez en présenter un de moins de 3 ans lors du contrôle). 

 

Chaque Club devra fournir au moins un commissaire sportif et les Yudansha désirant arbitrer sont 

priés de se faire connaître. 

Chaque club participant devra aider à la mise en configuration le matin de l’Open (traçage des 

shiaijos, mise en place des tables...). 

 

Vos inscriptions sont à retourner AVANT LE 1er NOVEMBRE 

au DTR Mme DAVID 

80 rue des loges 85200 Fontenay le Comte 

Pour toutes informations supplémentaires  

Tel : 06 64 28 06 24 
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E-mail : christiane.david85@gmail.com 
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