
 

1er trimestre 2022/2023   - Numéro 1 
 

 

BLABLABLARAÏ
PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

LES COURS ENFANTS SONT SUSPENDUS 
 

SONT MAINTENUS UNIQUEMENT LES COURS 

ADULTES/ADOLESCENTS  DE TOUTES LES DISCIPLINES 
 

 

 
 

 FORMATION arbitrage et commissaire sportif de Kendo/Iaïdo 

     Le Samedi 12 novembre au DOJO du club de 10h à 12h  et de 13h30 à 16h30 
 

 OPEN DES PAYS DE LA LOIRE Kendo salle omnisports Chamiraud Fontenay  

                            Le Dimanche 13 novembre de 10h à 17h. 
 

 LA COUPE DU PERE NOEL du Judo Kendo Club Fontenaisien 

  Le Mercredi 14 décembre au DOJO du Club de 10h à 17h. 
 

POUR TOUTES CES DATES L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE, 

VOIR LES DOCUMENTS AFFICHES AU MUR DU DOJO. 
 

 NOUS FAISONS LA PHOTO DU CALENDRIER 2023  

De chaque groupe après les vacances de Toussaint. 
 

Le club sera fermé le mardi 1
er

 et vendredi 11 novembre 2022 
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DES RESULTATS EN IAÏDO  
 FELICITATIONS ALEXANDRE pour ta participation au 29

ème
Championnat 

D’Europe d’IAIDO en Italie à Modène du 02 au 04 septembre 22 
Alexandre POLONI a représenté la France et le JKCF en catégorie ceinture noire 4

ème
 dan au 29

ème
 

Championnat d’Europe de Iaïdo au mois de septembre, il est sorti de poule mais il s’est incliné en 

tableau. 

 FELICITATIONS ARNAUD pour ta ceinture Noire 5
ème

 dan d’IAÏDO  

Arnaud BONNET a récemment réussi son passage de grade de CN5ème dan à Bruxelles. 
 

   LA FORMATION de COMMISSAIRE SPORTIF et D’ARBITRAGE  

Kendo  et Iaïdo du samedi 12 novembre au dojo de 10h à 12h  et 13h30 à 16h30 
À partir de 11ans pour les commissaires sportifs,  à partir de la ceinture noire 2

ème
 dan pour l’arbitrage. 

Pour participer aux shiaïs pour l’entrainement des arbitres à partir de 3
ème

 kyu et plus.  

Possibilité de pique-niquer au dojo. 
 

 L’OPEN DES PAYS DE LOIRE DE KENDO  

Par équipes de quatre le matin  de 10h à 13h 

1
er

 combattant : Débutant non casqué sans limite d’âge pour la joute technique Ou bien 

                             Jeune (garçon ou fille) de moins de 15ans portant l’armure pour le Shiaï 

2
ème

 combattant : Kyusha (mixte) à partir de 15ans  

3
ème

 combattant : Yudansha (mixte) de 15ans et plus 1
er
ou 2

ème
 dan 

4
ème

 combattant : Yudansha(mixte) de +18ans et 2
ème

 dan et plus 

 En individuel l’après midi  de 14h à 17h 
Une compétition mixte de ceintures noires à partir de Juniors. 
 

LA COUPE DU PERE NOEL le MERCREDI 14 décembre  2022 

De 10h à 12h et de 14h à 17h au Dojo du club (Même version que l’année dernière). 

Le matin : 

 les mini poussins(es) et poussins(es) débutants et Blanche et Jaune, sont convies à participer à 

la coupe du Père Noël le mercredi matin de 10h à 12h au dojo du JKCF. 

 les Babydos sont convies à participer à la coupe du Père Noël le mercredi matin cependant 

 ils doivent être accompagnés d’un adulte et être inscrits au préalable sur un horaire de 

participation (à partir de 10h et toutes les 15 minutes) 

Pour ces deux groupes, la remise des récompenses se fera par le Père Noël en personne !!!! Dés 

que l’enfant aura fini sa prestation. 

L’après midi : 

 Les poussins(es) gradés jaune et plus, ainsi que les benjamins(es), minimes et le kendo sont         

conviés le mercredi après midi de 14h à 17h au dojo du JKCF.  
 Les cadets(ttes), juniors sont invités à venir nous aider à l’organisation (arbitrage/ commissaire) 

La remise des récompenses se fera par le Père Noël en personne !!!! vers 16h45. 
 

Toutes les personnes voulant participer ou aider à la coupe du Père Noël sont priées 

de s’inscrire sur la feuille d’inscription affichée au club. 
 

Nous vous prions de prendre connaissance du règlement intérieur affiché au club et de 

fournir votre certificat médical si cela n’est pas encore fait ou votre attestation questionnaire de 

santé. 

Merci et  bonne saison 2022-2023! 


