COMITE NATIONAL DE KENDO ET DISCIPLINES RATTACHEES
21-25 av. de la Porte de Châtillon – 75014 PARIS, T. 01.40.52.16.80, F. 01.40.52.16.81, e-mail kendo@ffjudo.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE
ET CRITERIUM KYU 2019
GYMNASE JÉHAN BUHAN
28 rue Aristide Briand
33110 Le bouscat

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 MAI 2019
HORAIRES DU SAMEDI :

HORAIRES DU DIMANCHE:

v Ouverture des portes : 13 h 00
v Contrôle armes et administratif : 13 h 30
v Début de la compétition : 14 h 00

v Ouverture des portes : 8 h 30
v Contrôle armes et administratif : 9 h 00
v Début de la compétition : 9 h 30

Attention, en fonction du nombre d’inscrits, les championnats de France individuels peuvent
commencer le samedi après-midi ou le dimanche matin.
[

CRITERIUM KYU 2019

Compétition ouverte aux pratiquants kyusha ayant l’habitude de porter l’armure.
Catégorie 8 (seniors) et dernière année de la catégorie 7 (espoirs ; 17 ans minimum) avec certificat médical de sur
classement et autorisation parentale pour les mineurs.
Être en possession d’une licence autorisant la pratique du Naginata en compétition. Avoir la nationalité française.
Arbitrage : Sanbon Shobu
Formule de compétition : Par poule et/ou tableau. La compétition pourra être dé mixée en une catégorie femmes
et une catégorie hommes selon le nombre de participants dans chaque catégorie.
Durée des combats : 3 minutes avec possibilité de 2 prolongations de 2 minutes, puis décision.
Les quatre premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour les championnats de France de Naginata se
déroulant le jour même ou le lendemain dans les mêmes locaux.

[

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 2019

Ouvert aux jeunes ayant l'habitude des combats en armure.
Être en possession d’une licence autorisant la pratique du Naginata en compétition. Avoir la nationalité française.
Catégories : 2 (benjamins), 3 (minimes) et 7 (espoirs).
Arbitrage : Sanbon Shobu
Formule de compétition : Par poule et/ou tableau.
Durée des combats : 2 minutes ; possibilité de 2 prolongations de 2 minutes pour la catégorie 7 et d'une minute
pour les catégories 2 et 3 ; possibilité de décision.
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[

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININES 2019

Ouvert à toutes les pratiquantes yudansha ainsi qu'aux quatre sélectionnées du critérium Kyu 2019.
Être en possession d’une licence autorisant la pratique du Naginata en compétition. Avoir la nationalité française.
Catégorie 8 (seniors) et dernière année de la catégorie 7 (espoirs ; 17 ans minimum) avec certificat médical de sur
classement et autorisation parentale pour les mineurs.
Arbitrage : Sanbon Shobu
Formule de compétition : Par poule et/ou tableau.
Durée des combats : 3 minutes avec possibilité de 2 prolongations de 2 minutes, puis décision.

[

CHAMPIONNAT DE FRANCE MASCULINS 2019

Ouvert à toutes les pratiquants yudansha ainsi qu'aux quatre sélectionnés du critérium Kyu 2019.
Être en possession d’une licence en cours de validité autorisant la pratique du Naginata en compétition. Avoir la
nationalité française.
Catégorie 8 (seniors) et dernière année de la catégorie 7 (espoirs ; 17 ans minimum) avec certificat médical de sur
classement et autorisation parentale pour les mineurs.
Arbitrage : Sanbon Shobu
Formule de compétition : Par poule et/ou tableau.
Durée des combats : 3 minutes avec possibilité de 2 prolongations de 2 minutes, puis décision.

[

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2019

Compétition limitée à 2 équipes maximum par club.
ème

Equipes mixtes ouvertes aux pratiquants et pratiquantes à partir du 3 kyu et ayant l'habitude des combats en
armure. Catégorie 8 (seniors) et dernière année de la catégorie 7 (espoirs ; 17 ans minimum) avec certificat médical
de sur classement et autorisation parentale pour les mineurs.
Arbitrage : Sanbon Shobu
Formule de compétition : Par poule et/ou tableau.
Durée des combats : 3 minutes.
Si égalité entre deux équipes : 1 combat supplémentaire en Ippon shobu avec possibilité de 2 prolongations de 2
minutes, puis décision.
Composition de l'équipe : 3 combattants mixtes avec possibilité d'un remplaçant. Un étranger maximum est admis
par équipe engagée. L'ordre de passage peut être modifié à chaque rencontre.
Pour plus d’informations réglementaires : http://www.cnkendo-dr.com/documentation-disponible-sur-lareglementation,265,fr.html

Inscription obligatoire à la compétition et au repas
Date limite des inscriptions : 10 mai 2019
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Inscriptions en ligne mode d’emploi :
Si vous n’avez pas de compte CNKDR veuillez préalablement créer votre compte
Pour créer un compte : Se connecter sur : www.cnkendo-dr.com

Clique sur l’icône:

Inscriptions
Stages &
Compétitions

puis choisir l’onglet mon compte

O

Puis après 24 à 48 heures :
Se connecter sur : www.cnkendo-dr.com

Clique sur l’icône:

Inscriptions
Stages &
Compétitions

puis choisir l’onglet mon compte

Se connecter puis aller sur l’onglet Inscriptions en ligne, page dans laquelle vous trouverez :

Pour toutes informations complémentaires :
dominique.pouchard@cnkendo-dr.com
06 07 74 29 60
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