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

COUPE TOKUNAGA ET COUPE JACQUES MERCIER
F
F

2 février 2019
Stade Pierre de Coubertin – 86 avenue Georges Lafont 75016 PARIS
(Métro Porte de St-Cloud – ligne 9)

Ouverture des portes : 12 h 15
Contrôle armes et administratif : 12h30 à 13h30
Début de la compétition : 13 h 45
REGLEMENT DES COMPETITIONS
COUPE TOKUNAGA :

Compétition ouverte aux pratiquants ayant l’habitude de porter l’armure.
Catégorie 8 et dernière année de la catégorie 7 avec certificat médical de sur-classement et autorisation parentale pour les
mineurs.
Etre en règle administrativement.
Nationalité Française ou étrangère.
Arbitrage : Sanbon Shobu
Par poule et/ou tableau.
Temps de compétition : 3 minutes avec possibilité de 2 prolongations de 2 minutes, puis décision.

COUPE AMICALE PAR EQUIPE JACQUES MERCIER :

Compétition ouverte aux pratiquants ayant l’habitude de porter l’armure.
Catégorie 8 et dernière année de la catégorie 7 avec certificat médical de sur-classement et autorisation parentale pour les
mineurs.
Etre en règle administrativement.
Les équipes sont tirées au sort le jour de la compétition (3, 4 ou 5 personnes selon le nombre d’inscrits) - tous clubs et pays
confondus - avec des catégories de niveaux différents dans chaque équipe.
Etre en règle administrativement.
Nationalité Française ou étrangère.
Arbitrage : Sanbon Shobu
Par poule et/ou tableau.
Temps de compétition : 3 minutes avec possibilité. Si égalité de victoires et de points, 1 combat supplémentaire de 3
minutes avec 2 prolongations de 2 minutes, puis décision.

Frais d’engagement des compétiteurs :

Coupe Tokunaga : 10€ par compétiteur (participation gratuite à la coupe Jacques Mercier)

Inscription préalable obligatoire sur le site du CNKDR.
F Date limite des inscriptions : jeudi 24 janvier 2019
Règlement sportif CNK Naginata pages 13, 40 et 41 >
http://www.cnkendo-dr.com/documentation-disponible-sur-la-reglementation,265,fr.html

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

COUPES TECHNIQUES SIMONE CHARTON
F 3 février 2019
F

Stade Pierre de Coubertin – 86 avenue Georges Lafont 75016 PARIS
(Métro Porte de St-Cloud – ligne 9)

Ouverture des portes : 9 h 00
Début des compétitions : 9 h 30
REGLEMENT DES COMPETITIONS
Ouvert à tous les pratiquants de Naginata. Etre en règle administrativement.
Nationalité : Française ou étrangère.
Arbitrage : à la majorité des drapeaux levés. Pas de possibilité de match nul.
Compétition par poule et/ou tableau.
Une personne peut participer à plusieurs niveaux.

A : COUPE TECHNIQUE SIMONE CHARTON :

Ø 1er niveau réservé aux 4ème et 5ème kyu : IPPON ME – NIHON ME (1er et 2ème shikake)
Ø 2ème niveau réservé aux 4ème, 3ème et 2ème kyu : IPPON ME – SANBON-ME (1er et 3ème shikake)
Ø 3ème niveau réservé aux 2ème kyu, 1er kyu et yudansha : NIHON-ME, YOHON-ME, ROPPON-ME) (2ème, 4ème et
6ème Shikake).

B : COUPE TECHNIQUE « PAR TIRAGE AU SORT » :

Ø 1er niveau par tirage au sort, réservé du 5ème au 2ème kyu : NIHON ME – SANBON ME (2ème et 3ème shikake)
Ø 2ème niveau par tirage au sort réservé aux 1er kyu et yudansha : programme défini chaque année par tirage au sort le
jour de la compétition (exécution dans l’ordre du tirage).
Pour la Coupe Technique Simone Charton, les candidats forment leur couple librement en fonction de leur grade (sans
limite d’âge). Ils peuvent être licenciés dans des clubs différents.
Pour la Coupe Technique « par tirage au sort », les couples sont formés selon le tirage au sort.

Attention :

Pour les enfants, la taille minimale requise pour participer à la compétition par tirage au sort, est de 1m50.
Aucune condition de taille pour la coupe technique Simone Charton ni aucune limite d’âge.

Frais d’engagement des compétiteurs :

Coupe Simone Charton : 5€ par personne et participation gratuite à la coupe technique « par tirage au sort »)

Inscription préalable obligatoire pour la compétition sur le site du CNKDR.
F Date limite des inscriptions : jeudi 24 janvier 2019
Règlement sportif CNK Naginata pages 42 >
http://www.cnkendo-dr.com/documentation-disponible-sur-la-reglementation,265,fr.html

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

Pour créer un compte : Se connecter sur : www.cnkendo-dr.com
Cliquer sur l’icône inscription Stages & compétitions
puis choisir la rubrique s’inscrire.

Puis après 24 à 48 heures :
Se connecter sur : www.cnkendo-dr.com
Cliquer sur l’icône inscription Stages & compétitions puis rubrique mon compte pour s’y connecter et
rubrique Inscriptions en ligne, page dans laquelle vous trouverez :

CONTACT :
Pour toutes questions relatives aux inscriptions : dominique.pouchard@cnkendo-dr.com

