A l’attention des Président(e)s des Fédérations
Européennes de Kendo et Disciplines Associées.
Des Responsables de Commissions Jodo Européennes.
Des Président(e)s des sections Jodo du C.N.K.
De l’E.K.F.

Paris, le 2 mars 2011

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

La Commission Jodo du Comité National de Kendo de la F.F.J.D.A. a le plaisir de vous annoncer, comme chaque
année, la tenue de son rassemblement traditionnel Jodo de Pâques :

PARIS JODO SAI
Cette année, le 15ème Paris Jodo Saï ou Festival de Jodo de Paris sera dirigé par Jean-Pierre Réniez Senseï, Kyoshi
7ème Dan Jodo (Conseiller Technique National Jodo du C.N.K.) et Gérard Blaize Senseï, Renshi 7ème Dan Jodo
(Conseiller Technique National adjoint Jodo du C.N.K.), avec la participation effective de nombreux Renshi 7èmes
Dan et 6èmes Dan Jodo, des Cadres Techniques Fédéraux Jodo du C.N.K, ainsi que quelques pratiquants japonais
résidant actuellement en Europe.
Le Paris Jodo Saï se veut toujours le rassemblement de tous les Européens, et même au-delà, passionnés par le Jodo
et son étude et, bien qu’entre autres manifestations un Tournoi Open International Jodo soit organisé, il n’est en
aucun cas pour ses organisateurs le moyen et la finalité de juger une personne, un Dojo, un pays ou une forme de
pratique au travers d’une compétition éphémère. L’intérêt de cet événement réside dans la rencontre de tous les
passionnés de la discipline qui doivent exprimer le meilleur d’eux-mêmes dans une situation de fort stress (le Shiaï)
et ainsi sublimer leur pratique quotidienne, la victoire sur les autres importe peu, la seule victoire comptant, c’est
celle remportée sur soi même… mais surtout le moyen de pratiquer fraternellement le Jodo et d’élever le niveau
technique comme spirituel de chacun des participants... L’accent sera d’ailleurs porté sur les deux demi-journées de
stages intensifs, la pratique ainsi que sur les passage de grades Kyu et Dan, sans oublier la communication entre
tous les participants lors de la Sayonara Partie. Généralement les pays suivants sont représentés au Paris Jodo Saï :
Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Maroc, Pologne,
Russie, et la France bien évidemment.

Nous espérons donc vivement pratiquer tous ensemble, dans le but de faire progresser le Jodo en Europe
les dimanche 24 Avril 2011 et lundi 25 Avril 2011
au Gymnase de la Plaine
13, rue du Général Guillaumat – 75015 Paris / France

VOIR LES CIRCULAIRES DETAILLEES EN ANNEXE
Nous vous remercions par avance de bien vouloir diffuser largement ces informations auprès de vos responsables
Jodo nationaux, de vos Dojo et de vos licenciés respectifs et nous vous attendons nombreux au Paris Jodo Saï.
Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, recevez, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, l’expression de nos amicales salutations.

Chantal Fougeray
Responsable Commission Jodo du C.N.K./F.F.J.D.A.

PARIS JODO SAI
STAGE INTERNATIONAL JODO
(ZEN NIHON KENDO RENMEI JO)
(Sété Jo)
dimanche 24 et lundi 25 Avril 2011

Lieu :

Gymnase de la Plaine
13 rue du Général Guillaumat 75015 Paris
Métro : Porte de Versailles (ligne 12)
Tramway : Georges Brassens

Horaires :

dimanche 24 avril 2011 de 9h30 à 12h30
lundi 25 avril 2011 de 9h15 à 12h 30

Encadrement :

Jean-Pierre Réniez Senseï, Kyoshi 7ème Dan Jodo (C.T.N. Jodo)
Gérard Blaize Senseï, Renshi 7ème Dan Jodo (C.T.N. Jodo adjoint)
Avec la participation des Cadres Techniques Nationaux et Régionaux du
C.N.K., 5èmes et Renshi 6èmes et 7èmes Dan Jodo
Tous nos amis hauts gradés européens sont également les bienvenus.

Programme :

KIHON (Sotaï Dosa, Tandoku Dosa)
RENFORCEMENT TECHNIQUE
SETE JO (avec les toutes dernières codifications officielles de la ZNKR)
Préparation aux différents passages de grades, travail par ateliers pour
tous niveaux.
ATELIER SPECIFIQUE POUR LES ENSEIGNANTS

Conditions :

Stage gratuit ouvert à tous les licanciés Jodo français et étrangers (pour
les participants français, merci d'apporter votre passeport sportif avec le
timbre Jodo de la saison en cours ou votre carte de licence Jodo).
Les pratiquants débutants en Jodo, tout comme les pratiquants d’autres
disciplines de tous niveaux, sont également les bienvenus (possibilité de
prendre une licence Jodo C.N.K./ F.F.J.D.A. sur place).

A l’occasion du PARIS JODO SAI
venez très nombreux découvrir toute la richesse de la voie du bâton…

PARIS JODO SAI
15ème TOURNOI OPEN INTERNATIONAL JODO DE PARIS
INDIVIDUEL et par EQUIPES
(T.O.I.J.P.) dimanche 24 Avril 2011

Lieu : Gymnase de la Plaine, 13 rue du général Guillaumat 75015 Paris
Horaires :

Contrôle des inscriptions à 13h 30
Début des compétitions individuelles à 14h 00
Tournoi individuel

Catégories :

er

er

ème

1 Kyu - 1 Dan - 2

ème

Dan - 3

ème

Dan - 4

ème

Dan - 5

Dan

La formule de compétition retenue pour le Tournoi Open International Jodo de Paris est la suivante : seul
le Jo est jugé sur 3 Kata. Les Kata à exécuter seront annoncés sur place.
er

er

Nous rappelons que le 1 Kyu est une personne apte à présenter le 1 Dan et non un débutant !
Conditions : être licencié dans une organisation membre d’E.K.F. ou de F.I.K. (pour les français,
passeport sportif en cours de validité et licence Jodo de la saison en cours), et être âgé de 18 ans
minimum le jour de la compétition.
Ce rassemblement est la 2ème et dernière chance pour certains membres du groupe France d'être
sélectionnés en Equipe de France. Leur présence est donc vivement souhaitée.

Tournoi par équipes
Composition des équipes : impérativement trois personnes (Sempo ou premier, Chuken ou milieu,
Taïsho ou capitaine). La composition des équipes est complètement libre, sans toutefois dépasser un
maximum de 10 Dan.
Déroulement : par élimination directe des équipes. Le Taïsho tient le Ken du Sempo, le Sempo est jugé
sur sa prestation. Le Taïsho tient le Ken du Chuken, le Chuken est jugé sur sa prestation. Le Chuken
tient le Ken du Taïsho, qui est jugé sur sa prestation. L'équipe déclarée vainqueur est celle qui a
remporté le plus de combats individuels. En fonction du temps disponible, les troisièmes seront
départagés ou non.
Ce tournoi n'étant pas un Championnat National, le quota fédéral de licences ne s'impose pas : chaque
Dojo, chaque pays ou deux Dojo, deux ou trois pays, des camarades de pratique (de pays différents)...
peuvent présenter une ou des équipes. Le nombre des équipes sera néanmoins limité à 16, dans l'ordre
des inscriptions. Une deuxième ou troisième équipe d'une même origine ne sera cependant acceptée
que si le nombre de 16 n'est pas atteint (merci d'indiquer l'ordre de priorité dans l'inscription de
votre/vos équipes).
Les Kata (Sété Jo) demandés seront choisis sur place en fonction du niveau général des
participants. En général, le Sempo doit connaître les six premiers Kata du Sété Jo, les autres membres
de l'équipe, les douze Kata dans les deux rôles.
Conditions :

idem compétition individuelle

Inscriptions : sur fiche d’engagement jointe à retourner le plus rapidement possible à :
I.N.J. / Secrétariat C.N.K. / F.F.J.D.A.
21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris / France
ou par fax au (33) 01 40 52 16 80 ou par e-mail au kendo@ffjudo.com
Exceptionnellement les inscriptions de dernière minute (surtout pour les équipes) pourront être
enregistrées sur place, en particulier pour tous nos amis de l’étranger.

PARIS JODO SAI
PASSAGE DE GRADES JODO 1er DAN au 4ème DAN
lundi 25 Avril 2011 (à partir du 1er Kyu possible pour les Européens)

Lieu :

Gymnase de la Plaine, 13 rue du général Guillaumat 75015 Paris

Horaires :

A l’issue du stage matinal du lundi 25 Avril (journée continue)

Règlement : Règlement fédéral Jodo C.N.K./F.F.J.D.A. en vigueur (n’hésitez pas à le
consulter sur le site du C.N.K.)
Conditions : passeport sportif en cours de validité, autorisation écrite du professeur, carte
jaune EKF et autorisation du Président 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
4ème Dan : 3 ans de licence après le 3ème 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.

Tarifs :

Inscriptions :

1er Kyu

examen sans frais

1er Dan

inscription

15 € Enregistrement et diplôme

15 €

2ème Dan

‘’

25 €

‘’

‘’

25 €

3ème Dan

‘’

35 €

‘’

‘’

35 €

4ème Dan

‘’

45 €

‘’

‘’

45 €

Fiche ci-jointe à compléter et à renvoyer, signée par le professeur.

SAYONARA PARTIE (gratuite et ouverte à tous)
A L’ISSUE DU PASSAGE DE GRADES

Par respect pour tous les intervenants,
merci à tous de prévoir de rester jusqu'à la fin complète de la manifestation…
Le Budo enseigne également la politesse, veillez donc à bien choisir un train ou un
avion vous permettant d'assister à tous les évènements du week-end !

PARIS JODO SAI
(24 et 25 Avril 2011)

FICHE D’INSCRIPTION
DOJO : …………………………………….

PAYS : ……………………………

NOM DE L’ENSEIGNANT : ………………………………..

15ème TOURNOI OPEN INTERNATIONAL JODO DE PARIS (T.O.I.J.P.)
Compétition individuelle
NOM, Prénom

Grade

Compétition par équipes
NOM, Prénom

N° licence

NOM de L'EQUIPE :

Grade

N° licence

PASSAGE DE GRADES JODO 1er KYU, 1er au 4ème DAN
NOM, Prénom

Date :

Date de naissance

Grade présenté

N° lic ence

Signature de l’enseignant :

Fiche(s) à retourner le plus rapidement possible au secrétariat du CNK :
Secrétariat C.N.K. / F.F.J.D.A.
I.N.J. 21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris France
ou par fax au 33 (0)1 40 52 16 80 ou par e-mail au kendo@ffjudo.com

