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OPEN REGIONAL KENDO DES PAYS DE LA LOIRE
PASSAGE DE GRADES DE 1er à 3ème dan 

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
 A Fontenay le Comte – Salle Chamiraud – 14, Rue Armand Bujard

Respect des règles sanitaires applicables – pass sanitaire obligatoire

OPEN DES PAYS DE LA LOIRE par Equipes de quatre
Possibilité de mélanger les clubs pour faire des équipes complètes 

 Ouverture du dojo 8h30
 contrôle des shinaïs et passeports y compris pour le passage de grades
 Début des compétitions par équipe de  quatre  à  10h 
 vers  13h Remise des récompenses

 FIN PREVISIONNELLE vers  13h  et GEIKO « si le temps le permet »

Pause  pour le  déjeuner (Apporter son pique nique)

-------------
PASSAGES DE GRADES

Inscription au passage de grade

 A 13h30 Formalités préparatoires au passage de grades

 A partir de 15h Passage de grades de 1er à 3ème dan

FIN PREVISIONNELLE 17H

INSCRIPTIONS DE L’OPEN PAR LES RESPONSABLES DES CLUBS
 AVANT LE 01 NOVEMBRE 2021 

Veuillez utiliser les imprimés prévus à cet effet et les laisser en format Word.
A envoyer à : crkdr.pdl@gmail.com

POUR LE PASSAGE de GRADE Veuillez utiliser le lien :
Inscription au passage de grade

Aucune inscription sur papier libre ne sera prise en compte.
MERCI de nous faciliter l’organisation

                         

https://docs.google.com/forms/d/1SwZD7a-_Lmu4Yo5gcK5-Ez0g_u5GbR0e8Rrxp0VWi04/edit?usp=sharing
http://www.crkdrpaysdelaloire.fr/
http://www.judo-pdl.fr/
mailto:liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1SwZD7a-_Lmu4Yo5gcK5-Ez0g_u5GbR0e8Rrxp0VWi04/edit?usp=sharing
mailto:crkdr.pdl@gmail.com
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REGLEMENT de l’Open des Pays de la Loire du 11/11/2021

CONSTITUTION DE L’EQUIPE de 4 mixte en SANBON SHOBU
Sans obligation d’appartenir à un même club ou à un même pays. (L’ordre restant inchangé)

 1  er   combattant     :  
 un Débutant  non casqué sans limite d’âge pour la joute technique 

Ou bien
     un Jeune : garçon ou fille de moins de 15ans portant l’armure pour le Shiaï de 1’30

 2  ème   combattant   :
         un Kuysha (mixte) âgé de 15ans à – de 18ans ou bien de plus de 18ans pour le Shiaï de 2’

 3  ème   combattant   : 
      un Yudansha (mixte) de 15ans et plus 1erou 2ème dan (niveau Honneur) pour le Shiaï de 2’30

 4  ème   combattant   :
         un Yudansha(mixte) de  +18ans et 2ème dan et plus  (niveau Excellence) pour le Shiaï de 3’

 Pour la catégorie jeune en Armure ainsi que pour les kyusha de plus de 15ans mais moins de 18ans, 
les combattants devront avoir les deux derniers chiffres de leur année de naissance marqués sur leur taré. 
Dans le cas où les combattants ont plus de trois ans d’écart, ils s’affronteront lors d’une joute technique 
tirée au sort : soit  Uchi komi geiko ou Kiri gaeshi effectué sur le capitaine de l’équipe.

 Lorsque deux débutants sans armures se rencontrent quel que soit l’âge ils s’opposent en joute technique 
tiré au sort : soit Uchi komi geiko ou Kiri gaeshi effectué sur le capitaine de l’équipe.

 En cas d’égalité c’est le capitaine qui retourne combattre en IPPON SHOBU.

 Pour une meilleure organisation, chaque équipe choisira un nom bien distinct afin d’éviter les erreurs !!!! 
Donc pas de : JKCF 1, JKCF/KICN etc. mais des noms sans abréviations: ANGERS 1 ou SAMOURAI 
ou WARRIOR etc…….. 

 Possibilité de présenter des équipes incomplètes qui pourront être complétées le jour même. N’hésitez pas
à inscrire des personnes seules qui désireraient participer, nous leur trouverons une équipe !
                  

 Pour les mineurs veuillez à ce qu’ils soient en possession de l’autorisation parentale ci jointe.

 Pour tous les combattants veuillez à ce qu’ils soient en possession :
Du PASS SANITAIRE

Et d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du kendo en compétition ou du questionnaire de santé 
QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Chaque Club devra fournir au moins un commissaire sportif et les Yudansha désirant arbitrer sont priés de
se faire connaître.

Vos inscriptions sont à retourner AVANT LE 01 NOVEMBRE 2021 crkdr.pdl@gmail.com
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Pour toutes informations supplémentaires contacter le DTR S.MONTESSINOS Tel : 06 22 71 19 23

                         


	LIGUE DE JUDO, JUJITSU DES PAYS DE LA LOIRE
	Stade Municipal du Lac de Maine - Rue Jules Ladoumègue - 49000 ANGERS


