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Stage  National  3    
  
  

Date et horaires
Samedi 21 Janvier 2012
de 9h30 à 12h30 (entraînement libre possible pendant la pause)
et de 14h30 à 17h30
Lieu
Gymnase Didot
20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris
Métro, Tramway : Porte de Vanves
Encadrement
Jean-Pierre Réniez, Kyoshi 7ème Dan Jodo, C.T.N. Jodo
Gérard Blaize, Renshi 7ème Dan Jodo, C.T.N. Jodo adjoint   
Emmanuel Laurier, Renshi 7ème Dan Jodo, DTR 75

Fabrice Lamotte, Renshi 6ème Dan Jodo, responsable de l'arbitrage
Daniel Champeimont, Renshi 6ème Dan Jodo, DTR 91, entraîneur EDF Jodo
Chantal Fougeray, 5ème Dan Jodo, responsable Commission Jodo

Patrice Lavison, 4ème Dan Jodo, responsable des arbitres de table
Programme
Kihon (Tandoku Dosa, Sotaï Dosa)
Sété Jo
Arbitrage et formation à la tenue des tables.
Préparation aux passages de grades;

Pour les enseignants, corrections du manuel technique Jodo Z.N.K.R. (penser à vous
munir de votre exemplaire). Point des Dojo et des licences.
*La nouvelle façon de se mettre en garde dans les douze Kata du Sété Jo sera

présentée, explicitée et systématisée. Néanmoins il ne sera pas tenu compte d'erreur
sur ce point dans la compétition ou le passage de grades.
Conditions

Stage gratuit ouvert à tous les licenciés Jodo du C.N.K. et à tous nos amis européens
licencLpVGDQVOHXUSD\VG·RULJLQH3RVVLELOLWpGHVHOLFHQFLHUVXUSODFH
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Championnats  de  France  2012  
  
  

Date et horaires
Dimanche 22 Janvier 2012

Contrôle des inscriptions à partir de 9h00. Début de la compétition à 9h30.

Lieu
Gymnase Didot

20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris
Métro, Tramway : Porte de Vanves
Compétition individuelle :
Catégories 1er Kyu, 1er Dan, 2ème Dan, 3ème Dan, 4ème Dan, et 5ème Dan (sous réserves).  

Les combattants présenteront trois Kata de Sété Jo (Shiteï Waza) sans Shi Uchi Kotaï, choisis
par le directeur de l'arbitrage (Shimpancho), en fonction du niveau général et de la catégorie.  
  

Compétition par équipe :
Chaque équipe de Dojo sera composée de trois combattants ;
le Sempo ou premier

le Chuken, combattant du milieu

le TaïshoGHUQLHUHWFDSLWDLQHGHO·pTXLSH
Le total des Dan des trois combattants ne devra pas dépasser 10 Dan. Un combattant Kyu

FRPSWH SRXU  'DQ /H GpFRPSWH GX QRPEUH G·pTXLSHV SRVVLEOHV SDU 'RMR VH IHUD VHORQ OHV
règlements sportifs C.N.K. en vigueur.

Lors du premier combat, le Taïsho est le Tatchi du Sempo, le Sempo est jugé. Lors du
deuxième combat, le Taïsho est le Tatchi du Chuken, le Chuken est jugé. Enfin, pour le dernier
combat, le Chuken est le Tatchi du Taïsho, le Taïsho est jugé.

Les combattants présenteront trois Kata de Sété Jo (Shiteï Waza) choisis par le directeur de

l'arbitrage en fonction du niveau général, néanmoins le Sempo devrait connaître au minimum
les six premiers Kata du Sété Jo, le Chuken et le Taïsho les douze, dans les deux rôles.

Conditions d'admission : nationalité française, passeport sportif de moins de 8 ans, licence
de la saison en cours, certificat médical, autorisation écrite du professeur.

Attention : Les normes de sélection pour les Equipes de France ayant été unifiées pour toutes
les disciplines du C.N.K., les membres de l'Equipe de France de Jodo se doivent de participer
aux Championnats de France Jodo et au Tournoi International Open Jodo de Paris : tous les
résultats devant être pris en compte pour les sélections finales.
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Passage  de  grades  du  1er  au  3ème  Dan  
(Possibilité de 1er Kyu pour les étrangers)
  
  

Date et horaires
Dimanche 22 Janvier 2011

Contrôle des inscriptions à partir de 14h00.
Début de l'examen prévu à 14h30. Cet horaire est donné à titre indicatif et pourra
éventuellement varier en fonction de l'heure de fin des compétitions individuelles et par
équipes.
Lieu

Gymnase Didot
20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris
Métro, Tramway : Porte de Vanves
Conditions requises :
Passeport fédéral de moins de 8 ans, certificat médical, autorisation écrite du professeur, carte
jaune E.K.F. et autorisation de la Fédération concernée pour les étrangers.
1er Dan : 3 timbres de licence dont la licence de la saison en cours

2ème Dan : 1 an de licence après le 1er Dan + licence de la saison en cours

3ème Dan : 2 ans de licence après le 2ème Dan + licence de la saison en cours

Attention : nous vous rappelons que selon les nouveaux règlements des grades du C.N.K., il ne
s'agit plus de délais entre deux grades, mais d'années de licences effectivement prises.
N'hésitez pas à nous contacter en cas de doute.
Par ailleurs, merci de vérifier que vos passeports sportifs sont bien remplis. Pour les candidats

au 1er Dan, la date d'attribution du 1er Kyu doit être indiquée, avec la signature de
l'enseignant. Pour tous les candidats, la date de présentation à l'examen doit figurer sur la
page prévue à cet effet, avec la signature de l'enseignant.
Tarifs :  

1er Kyu

sans frais

1er

inscription

½

enregistrement et diplôme

½

inscription

½

enregistrement et diplôme

½

Dan

2ème Dan
3ème Dan

inscription

½

enregistrement et diplôme
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FICHE  d'ENGAGEMENT  

Championnat  de  France  JODO  2012  
  

  

  

  

(Sans limitation du nombre d'inscrits)

DOJO ««««««««««««««

PAYS «««««««««««

120'(/·(16(,*1$17 «««««««««««««««««««««
Compétition individuelle
NOM, Prénom

Grade

N° licence

Compétition par équipes
Nom de l'équipe > ..................................................
NOM, Prénom

Grade

N° licence

Passage de Grades JODO 1er au 3ème DAN (1er Kyu pour les étrangers)  
(Joindre la fiche d'inscription CNK remplie par chaque candidat)

NOM, Prénom

Date de naissance

Date ......................................................................

Grade présenté

N° licence

SIGNATURE DE /·(16(,*1$17 >

Inscriptions à retourner avant le 15 Janvier 2012 au secrétariat du C.N.K à la
FFJDA/CNKDA > 21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris France
Par courrier ou par E-mail à : kendo@ffjudo.com
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FICHE '¶,16&5,37,21
Une fiche par candidat et par discipline
SVP.  cocher  la  case  correspondante  
  

 Kendo  Iaïdo  Jodo  Naginata  Sport Chanbara  Kyudo
  

DATE  DE  L  EXAMEN  ........................................................................  LIEU  DE  L  EXAMEN  .......................................................    
  

ORGANISATEUR  ................................................................    
  

x NOM  ʹ  Prénoms  ..............................................................  Nom  de  jeune  fille  ...........................................................    
  
x Date  de  Naissance  ...........................................................  Lieu  de  naissance  .............................................................    
  
x Nationalité  .................................................................................................................................................................    
  
x Adresse  ............................................................................  CP/Ville  ............................................................................    
  
Tél.dom  ............................................................................  Portable  (06)  ....................................................................    
  
x E-‐mail     ...........................................................................  @  .....................................................................................      
x   
  
x

GRADE  PRESENTE    

x

CLUB  
  
(de  la  saison  en  cours)  
N°  licence  obligatoire     
(saison  en  cours)  
  
  

x
x

  

  
VOS  GRADES  PRECEDENTS  inscrire  impérativement  vos  grades  antérieurs  
DATE    
DAN  /DEGRE  OBTENU  
LIEU  
ORGANISE  PAR  
D  OBTENTION  
1  er  DAN  shodan      
  
  
  
ème
2   DAN  nidan          
  
  
  
  

  

  
  

RAPPEL  DES  DELAIS  ET  TARIFS  EN  VIGUEUR  FFJDA/CNK  (actualisés  au  9  janvier  2009)  

  
  

Grade  présenté  

Délai  entre  les  grades  

1  dan  /  degré  
2  dan  /  degré  
3  dan  /  degré  

(3  timbres  de  licences)  
1  an  
2  ans  

inscription  
à  régler  sur  place  
15  Euros  
25  Euros  
35  Euros  

Enregistrement  
à  régler  après  obtention  
15  Euros  
25  Euros  
35  Euros  

x Pour  pouvoir  me  présenter  à  ce  grade  >  

  Je  certifie  être  licencié(e)  à  la  FFJDA/CNKDA  pour  la  saison  en  cours,  je  suis  en  en  possession  du  timbre  de  
licence  de  la  discipline  ainsi  que  du  certificat  médical  valable  pour  la  saison.  
  
  
Date    ..................................................................    
  
  
  
x Mentions  «  obligatoires  »  

SIGNATURE  OBLIGATOIRE  >  
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