
JUDO KENDO CLUB FONTENAISIEN     Tel: 02/51/51/09/91 

80 rues des Loges      

FONTENAY LE COMTE                      jkcf@jkcf.com 

 

 

     Madame, Monsieur, 

Le J.K.C.F vous invite cordialement à participer à la Coupe du Père Noël 2019. 

 

LE MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 
    A 14h AU DOJO du JKCF à la Plaine des sports 

(Ancienne piscine municipale de Fontenay) 

        Fin prévisionnelle vers 17h   

Comme les années passées, nous vous proposons : 

COMPETITION DE KENDO A PARTIR DE 14H30 

 
Ouvert aux jeunes des catégories :  
Samouraï (2009/2010) Benjamin (2007/2008) Minime (2005/2006)  Cadet/Espoirs(2004/2003/2002) 
 

Par équipe de trois en sambon shobu : 

Un débutant sans armure quel que soit l’âge 

un samouraï ou un benjamin portant l’armure 

 un minime ou cadet ou espoir. 
 

 Joute technique: pour Le débutant sans armure. 

 Si il y a plus de trois ans d’écart entre deux combattants, joute technique à la place du combat. 

VEUILLEZ NOTER à la craie  LES DEUX DERNIERS CHIFFRES DE L’ANNEE DE NAISSANCE 

SUR LE TARE, exemple : 07 pour 2007. 

le samouraï ainsi que le benjamin armés font sur leur capitaine d’équipe: 

un KIRIGAESHI un seul passage sur le casque. (Premier point) 

Enchaîné d’un UCHI KOMI GEIKO 1minute. (deuxième point) 
 

 Si les deux combattants sont en armure et qu’il n’y a pas plus de trois ans d’écarts ils combattent  

ensemble en sambon shobou. 

   1 minute 30 pour le 1
er
 combattant qui doit être le + jeune et le – gradé  

ainsi que  1 minute 30 pour le deuxième combattant. 
 

  2 minutes pour le capitaine de l’équipe qui doit être le + vieux  et le + gradé. 

Deux personnes minimum par équipe  

et possibilité de compléter une équipe de club avec une  personne d’un autre club. 
 

la coupe du jeune arbitre à partir de la catégorie minime. 

Tous les jeunes seront récompensés. 

Brioche de Noël et pot de l’amitié concluront cette journée où nous espérons vous voir nombreux. 
 

 

 

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION ET LE RESPECT DES HORAIRES  

VEUILLEZ NOUS RENVOYER VOS INSCRIPTIONS  

AVANT   LE  15 DECEMBRE 2019 



 J.K.C.F  
COUPE DU PERE NOEL  DU 18 DECEMBRE 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

CLUB: 

      

Nom du responsable: 

 

Adresse : 

          Téléphone : 

  

 

ARBITRES ADULTES : 
 

ARBITRES JEUNES (Minime et +) : 
 

ADMINISTRATIFS : 

 

 EQUIPE : N° 1 

Débutant : 

 

   2
ème

  samouraï/benjamin : 

 

   3
ème 

Minime/Cadet
 
/Espoir: 

 

EQUIPE : N° 2   

Débutant :  

 

   2
ème

  samouraï/benjamin: 

 

   3
ème

  Minime/Cadet/Espoir: 

   

 EQUIPE : N° 3 

Débutant : 

 

             2
ème

  samouraï/benjamin: 

 

             3
ème

 Minime/Cadet/Espoir: 

 

Tous les jeunes seront récompensés. 

Recevez nos meilleures salutations sportives. 

 

À  Mme  DAVID   :   80 rue des loges 85200 Fontenay le Comte 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 15 DECEMBRE 2019 
 
 

POUR TOUTES INFORMATIONS  SUPPLEMENTAIRES : 

  : 02/51/51/09/91 (ts les soirs et le mercredi toute la journée) 

   : 06/64/28/06/24  

       jkcf@jkcf.com  
 

mailto:jkcf@jkcf.com

