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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de la Commission Régionale de Kendo et disciplines 

Rattachées Nouvelle-Aquitaine. 

Le 24 septembre 2022 à 18h00 

par visioconférence  

Tenu par le Bureau de la CRKDR Nouvelle Aquitaine 

Président : Maxime MOUNKO 

Trésorier : Vincent GUADARRAMA 

Secrétaire : Gaël KOHN 

 

Membres de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Judo présents :  

Membres Qualité Présent(s) 

Claude DUBOS Président Excusé 

Gonzalo HERRERO Trésorier Excusé 

 

Membres du Comité Directeur (CD) et représentants des associations (R.A) présents :  

Membres Qualité Présent(s) 

Maxime MOUNKO Président & R.A Présent 

Vincent GUADARRAMA Trésorier & R.A Excusé 

Gaël KOHN Secrétaire Présent 

Satoko IHARA-GUADARRAMA Membre du CD Présent 

Jean-Christophe CANIVET Membre du CD Présent 

Alain THIELEN Membre du CD Excusé 

Romain BUJAUD Membre du CD & R.A Excusé 

Dominique CLEVY Membre du CD  Présent 

Poste à pourvoir Membre du CD Non concerné  

Marie-Line TREDEZ R.A Présent 

 

Responsables de Disciplines (R.D) et Directeurs Techniques Régionaux (DTR) présents : 

Membres Qualité Présent(s) 

Jean-Christophe CANIVET R.D Kendo Présent  

François DELAGE DTR Kendo Présent 

Dominique CLEVY R.D Iaido Présent 

Loic DELALANDE DTR Iaido Présent 

Dominique POUCHARD DTR Naginata Présent  

Jérémy COURTOIS DTR Chanbara Présent 

Jean Luc DUART DTR Jodo Présent 

 

Clubs représentés :  

Code clubs Clubs Présent(s) Qualité 

XX7516048 CHARENTE KENDO CHAKEN   

XX7517026 LA ROCHELLE JU JITSU SELF DEFENSE KENDO   

XX7517027 KARATE CLUB PUILBOREAU ST XAND   

XX7517048 MOKUSO   

XX7519001 UNION JUDO BRIVE CORREZE KENDO   

XX7523020 KENDO EN CREUSE   
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XX7524008 GO SHIN NO YAMA Jean-Yves GORGE Président 

XX7533035 ES BLANQUEFORT   

XX7533047 ASSOCIATION KENDO TALENCE   

XX7533079 SA MERIGNACAIS  Dominique POUCHARD Président 

XX7533174 US BOUSCAT NAGINATA   

XX7533177 KEN RYU USCH  Dominique CLEVY Procuration par J-F GRAINGEOT 

XX7533220 SAGC François DELAGE Procuration par Jean-Paul DELAGE 

XX7533227 ASPCA PESSAC KENDO Marcel YONNET Procuration Guillaume Monlezun 

XX7533230 ASSM KENDO Pierre DELSART Président 

XX7586009 KENDO CLUB POITIERS Armand JOUILLE Président 

XX7533249 UNION ST BRUNO Daniel VILLAR Président 

XX7533312 AM ARCACHONNAIS SECT KENDO Maxime MOUNKO Procuration par JP JAZAC 

XX7540015 KENDO CAPBRETON Pierrick SIMON Procuration par Dominique GOFFE 

XX7547013 BIAS AIKIDO ET IAIDO RYU   

XX7564024 BUDO PAYS BASQUE Eliane DUART Présidente 

XX7564101 AVIRON BAYONNAIS KENDO Kévin NICOLAS Procuration par Jean SOTTOU 

XX7564123 SECTION PALOISE KENDO Sabine PERE Présidente 

XX7564288 ORTHEZ ARTS MARTIAUX   

XX7564291 BUDO SHOSHIN KAI SECT JODO   

XX7579001 SA SOUCHE NIORT MARAIS KENDO Lise HULNET Présidente 

XX7579031 KENDO IAIDO CLUB NIORTAIS   

XX7579034 AIFFRES JUDO CLUB   

XX7586005 STADE POITEVIN JJ SECT IAIDO    

XX7586012 IAIDO CLUB DE LA VIENNE    

XX7587008 NAGINATA LIMOGES ETUDIANTS CLUBS Irène SIMON Président 

XX7587025 AS SAINT JUNIEN   

XX7587094 LIMOGES ETUDIANTS CLUBS KENDO IAIDO Jean-Christophe CANIVET Président 

 

Détails des voix par club (Article 20 – Titre VIII – Textes officiels FFJDA 2022-2023)  

Clubs Kendo Naginata Jodo Iaido  Chanbara Nombre de voix Visa Quorum 

CHARENTE KENDO CHAKEN 7     
10 Non  

LA ROCHELLE JU JITSU SELF DEFENSE KENDO 6     
10 Non  

KARATE CLUB PUILBOREAU ST XAND    16  
20 Non  

MOKUSO     9 10 Non  

UNION JUDO BRIVE CORREZE KENDO 16     
20 Non  

KENDO EN CREUSE 11     
20 Non  

GO SHIN NO YAMA 8     
10 Oui 10 

ES BLANQUEFORT  7   23 

40 

Non   

ASSOCIATION KENDO TALENCE 26     
30 Non  

 

https://fr.calameo.com/read/003279326c885eded2355?Pagefxopacity=15
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SA MERIGNACAIS   7 7 9  

30 

Oui 

30 

 

   

   

US BOUSCAT NAGINATA  9    
10 Non  

 

KEN RYU USCH  2   16 13 

50 

Oui 50 

 

 

 

SAGC 29   5 42 

70 

Oui 30 

 

 

 

ASPCA PESSAC KENDO 48     
30 Non  

 

ASSM KENDO 27     
30 Oui 30 

 

KENDO CLUB POITIERS 47     
30 Oui 30 

 

UNION ST BRUNO 55 1  9  

60 

Oui 60 

 

 

 

AM ARCACHONNAIS SECT KENDO 25     
30 Oui 30 

 

KENDO CAPBRETON 19   10  

30 

Oui 30 

 

 

BIAS AIKIDO ET IAIDO RYU    12  
20 Non  

 

BUDO PAYS BASQUE   20   
20 Oui 20 

 

AVIRON BAYONNAIS KENDO 18     
20 Oui 20 

 

SECTION PALOISE KENDO 30     
30 Oui 30 

 

ORTHEZ ARTS MARTIAUX 10  13   

30 

Non  

 

 

BUDO SHOSHIN KAI SECT JODO   7   
10 Non  

 

SA SOUCHE NIORT MARAIS KENDO 9   13  

30 

Oui 30 

 

 

KENDO IAIDO CLUB NIORTAIS 18   8  

30 

Non  

 

 

AIFFRES JUDO CLUB    13  
20 Non  

 

STADE POITEVIN JJ SECT IAIDO     7  
10 Non  

 

IAIDO CLUB DE LA VIENNE     14  
20 Non  

 

NAGINATA LIMOGES ETUDIANTS CLUBS  15    
20 Oui 20 

 

AS SAINT JUNIEN 10   8  

20 

Non  

 

 

LIMOGES ETUDIANTS CLUBS KENDO IAIDO 30   6  

40 

Oui 40 

 

 

33 clubs 770 licenciés au 31/08/2022 860 voix  

460 
(53.4%) 
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Ordre du jour :  
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Partie 1 : Présentation des rapports 
 

a) Rapport Moral par Maxime MOUNKO (Président) 

Nous sommes à nouveau réunis pour notre AG annuel de la CRKDR Nouvelle Aquitaine. J’espère que 

vous êtes en bonne santé et que cette rentrée 2022-2023 se passe bien au sein de vos clubs. Je tiens 

tout particulièrement à vous remercier pour votre implication lors de la précédente saison 2021-2022 

dans un contexte difficile avec le COVID-19. Je souhaite également remercier l’ensemble des 

enseignants et pratiquants bénévoles qui ont réussi à maintenir une formidable dynamique dans nos 

dojos de Nouvelle-Aquitaine.  Je tiens également à remercier nos hauts-gradés qui nous permettent 

de progresser sur la bonne voie lors de nos évènements régionaux et locaux. Je pense également à 

tous les membres du comité directeur, à l’immense travail bénévole de grande qualité que vous menez 

au quotidien. Je remercie également le comité directeur de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Judo et le 

Comité National de Kendo (CNKDR) pour leur grand soutien.  

Remarques de l’assemblée :  

Aucune remarque de l’assemblée.  

 

b) Rapport Financier par Vincent GUADARRAMA (Trésorier)  

En l’absence de Vincent GUADARRAMA (Trésorier), la présentation est réalisée par Gaël KOHN (SG). 

Vincent nous indique qu’il travaillera le Budget Prévisionnelle 2023 sur la base du compte rendu de la 

programmation évoquée dans la 2e partie de notre AG. Le Budget Prévisionnel 2023 sera adressé à la 

Ligue en même temps que le PV de l’AG.  

Il convient de rappeler les modalités de fonctionnement de la CRK au sein de la Ligue de judo. 

La CRK est entièrement sous la tutelle de la ligue de judo, c'est-à-dire que nous ne disposons d’aucune 

autonomie financière, d’aucun compte bancaire propre. Le Président, Maxime MOUNKO valide les 

engagements de dépenses que lui présente le trésorier et qui doivent entrer dans la programmation 

budgétaire établie en début d’année en concertation avec les services financiers de la ligue de judo. 

La ligue de son côté tient sa comptabilité et ventile les dépenses ou les recettes de la CRK selon un 

plan comptable qui lui est propre. 

La comptabilité de la CRK qui fait double-emploi avec celle tenue au sein de la ligue, nous sert en fait 

de feuille de route et nous permet de suivre les dépenses par rapport à la programmation budgétaire 

prévisionnelle. 

 

Portée à connaissance de l’AG des principales recettes du Budget 2022 :  

- Cotisations fédérales : 950 € (AG Ligue Nouvelle-Aquitaine) 

- 609 licences année n-1 :  2509 € (4.12€ unité) 

- PDG Kendo à Bordeaux (33 inscrits) : 775€ 

- PDG Kendo à Limoges (14 inscrits) : 270€ 
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- PDG Iaido Hourtin (35 inscrits) : 450€ (1D à 3D) + 675€ (4D) = 1125€ 

- Moyenne de 80 passeports : 800€ 

Total : 6429€ 

 

Portée à connaissance de l’AG des principales recettes envisagées au Budget 2023 :  

- Cotisations fédérales : 776 € (AG Ligue Nouvelle-Aquitaine) 

- 770 licences année n-1 :  3172 € (4.12€ unité) 

- 2 PDG de Kendo :  1500 € 

- 1 PDG de Iaido : 500 € 

- Moyenne de 80 passeports : 800€ 

Total : 6738€ 

 

Portée à connaissance de dépenses annuelles courantes pour la CRK Nouvelle-Aquitaine :  

-  Site internet de la CRK : 94€  

- Compte ZOOM : 168€ 

- Achat de passeport au CNK : 400€ (pour 80 passeports) soit 5€ unité  

- Une réservation de salle au CREPS Talence : 800 € (environ 3-4 réservations par an à 200€) 

- Stage de Limoges (partie CRKDR) : environ 1000 € 

 

Rappel de notre précédente AG : coût d’un IR de Kendo estimé à 6000 € (dont 2000€ déjà provisionné 

dans le prévisionnel 2022 de la CRK) 

 

 

Remarques de l’assemblée :  

- Armand : Le montant des cotisations fédérales des clubs au budget de la CRK est 

étonnamment faible (950€ 2022, 776€ 2023). A titre de comparaison, le KCP paie 208€ par 

an à la ligue. 

- Jean-Christophe : Même remarque, le Kendo LEC paie 195€ à la Ligue en Haute Vienne. 

- Gaël : Le sujet sera évoqué avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Judo. Nous annexerons notre 

budget prévisionnel en annexe du PV après travail avec Vincent sur la version définitive de 

celui-ci.  

 

c) Rapport d’activité par Gaël KOHN (Secrétaire) 

Information préalable : mise en ligne via visionneuse des derniers PV d’AG de la CRKDR Nouvelle-

Aquitaine sur le site internet : https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/la-crkdr/les-membres-de-

la-crkdr/ . 

Après une saison 2020-2021 perturbée par le COVID-19 (-19.44% de licences en Nouvelle-Aquitaine), 

notre niveau de licence pour la saison 2021-2022 a bien rebondi (+26.44%) avec 770 licences en 

Nouvelle-Aquitaine. Nous dépassons même de +1.85% le niveau de licence de la saison 2019-2020 

(dernière année de la précédente olympiade, situation avant COVID19).  

https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/la-crkdr/les-membres-de-la-crkdr/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/la-crkdr/les-membres-de-la-crkdr/
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A titre de comparaison, les statistiques nationales font état d’un rebond annuel plus modéré (+17,04%) 

et d’un retard par rapport à la situation de 2019-2020 (encore à -7.01%). 

La Nouvelle-Aquitaine fait donc office de « bonne élève » dans la reconquête de nos activités à la suite 

de la crise du COVID19.   

Si toutes les disciplines ont bien rebondi en Nouvelle-Aquitaine (+30.56% en Jodo, +10.61% en Iaido et 

+1.58% en Kendo), le Naginata (-17.02%) et le Chanbara (-10.31%) n’ont pas encore rattrapé leur 

niveau de licence de la saison 2019-2020 (même constat au national). C’est un point d’alerte que nous 

devons garder à l’esprit.  

Comptage officielle des licences au 31/08/2022 pour la Nouvelle Aquitaine  

 

Année de 
référence 

avant 
COVID19 

Année 
COVID19 avec 
confinement 

Evolution N-1 1ere année post-COVID Evolution N-1 Evolution N-2 

 
Licences 

2019-2020 
Licences 2020-

2021 
% Licences 2021-2022 % % 

Kendo 444 343 -22,75% 451 31,49% 1,58% 

Naginata 47 34 -27,66% 39 14,71% -17,02% 

Jodo 36 40 11,11% 47 17,50% 30,56% 

Iaido 132 126 -4,55% 146 15,87% 10,61% 

Chanbara 97 66 -31,96% 87 31,82% -10,31% 

Total 756 609 -19,44% 770 26,44% 1,85% 

 

Afin de faciliter la programmation de stages régionaux, nous avons également réalisé une analyse de 

la répartition de nos licences par niveau de grade pour la saison 2021-2022.  

 Kendo Naginata Jodo Iaido Chanbara 

Kyu 299 66,3% 28 71,8% 22 46,8% 98 67,1% 72 82,8% 

1er dan 39 8,6% 5 12,8% 3 6,4% 10 6,8% 3 3,4% 

2e dan 41 9,1% 1 2,6% 4 8,5% 14 9,6% 4 4,6% 

3e dan 40 8,9% 1 2,6% 11 23,4% 16 11,0% 2 2,3% 

sous-total 120 26,6% 7 17,9% 18 38,3% 40 27,4% 9 10,3% 

4e dan 13 2,9% 3 7,7% 5 10,6% 7 4,8% 2 2,3% 

5e dan 11 2,4% 1 2,6% 2 4,3% 1 0,7% 1 1,1% 

6e dan 5 1,1%             1 1,1% 

7e dan 3 0,7%             2 2,3% 

sous-total 19 4,2% 4 10,3% 7 14,9% 8 5,5% 6 6,9% 

Total 451 100,0% 39 100,0% 47 100,0% 146 100,0% 87 100,0% 

 

Toutes nos félicitations à Jean-Luc DUART (6e Dan de Jodo) et François DELAGE (7e Dan de Kendo) 

pour leur récente montée en grade !  
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Également quelques statistiques de consultation du site internet de la CRKDR https://crkdr-

nouvelleaquitaine.fr/ permettent de suivre le développement de son audience : 10 930 pages vues 

sur l’année (x2.36 par rapport à l’année précédente).  

Statistiques Google Analytics du site internet de la CRKDR 

Saison 2020-2021 (réf. Septembre) Saison 2021-2022 (réf. Septembre) 

  
 

Enfin, nous souhaitons aborder plusieurs points communs à nos disciplines ayant fait l’objet d’une 

demande d’information en amont cette AG :  

- Retour sur les Autorisation Provisoire d’Enseigner (APE) : nous avons reçu des refus de 

demande d’APE de la part du CNK. L’autorisation d’APE est aujourd’hui conditionnée à 

l’inscription des candidats au CFEB ou à l’initiation CFEB. Toutes les informations sont 

disponibles sur le site France Kendo dans la partie « enseignement » : https://cnkendo-

dr.com/enseignement-kendo-iaido-chanbara-naginata-jodo/  

- Retour sur les cotisations des clubs vis-à-vis des comités départementaux de Judo : 

globalement nos clubs sont à jour de leur cotisation mais celle-ci peuvent être localement d’un 

montant important par rapport au nombre réel de licenciés. Maxime MOUNKO a fait remonter 

le sujet lors de l’AG de la Ligue de Judo Nouvelle-Aquitaine. Il n’est pas prévu de diminuer le 

montant des cotisations. Toutefois, les clubs peuvent se rapprocher de leurs comités 

départementaux de Judo pour recevoir des aides dans le cadre du développement de leur 

activité.  

- Information de Satoko sur le Jumelage Bordeaux-Fukuoka : une démonstration de nos 

disciplines à la Mairie de Bordeaux est programmée le samedi 3 décembre 2022 pour le 40e 

anniversaire du jumelage en présence du Maire de Fukuoka.  

- Une place vacante dans le Comité Directeur de la CRKDR suite au déménagement (hors 

Nouvelle-Aquitaine) de Valérie BURIE : nous avons le besoin d’intégration d’un nouveau 

membre (par cooptation) pour l’animation de la partie Jodo (responsable de la commission) 

au côté de Jean-Luc DUART (actuel DTR) . 

- Une pensée pour Patrick PHAN qui nous a quitté la saison passée : https://crkdr-

nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/04/03/apres-la-pluie-vient-le-beau-temps/  

Remarques de l’assemblée :  

Aucune remarque de l’assemblée.  

https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/
https://cnkendo-dr.com/enseignement-kendo-iaido-chanbara-naginata-jodo/
https://cnkendo-dr.com/enseignement-kendo-iaido-chanbara-naginata-jodo/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/04/03/apres-la-pluie-vient-le-beau-temps/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/04/03/apres-la-pluie-vient-le-beau-temps/
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d) Votes des rapports 

 

 Pour Abstention Contre 

Rapport moral Validé à l’unanimité aucune aucun 

Rapport financier Validé à l’unanimité aucune aucun 

Rapport d’activité Validé à l’unanimité aucune aucun 

 

 

Partie 2 : points d’actualités et échanges sur le calendrier régional 2022-2023 

 

Le calendrier de la CRKDR Nouvelle-Aquitaine est disponible sur : https://crkdr-

nouvelleaquitaine.fr/index.php/calendrier/  (en cours d’actualisation d’ici la fin du mois de septembre 

2022) 

 

CHANBARA : Jérémy Courtois (DTR) 

Principaux points : 

- Début décembre 2022 : stage technique national à Cestas avec PDG 1er à 3e Dan. 

- Février 2023 : IR à Nantes (l’année dernière 300-400€). Cette année encore en pays de la 

Loire. Partage des coûts avec notre CRK ?  

- Avril-Mai 2023 : Stage Chanbara près de Nantes.  

Plusieurs résultats importants en compétition pour la Nouvelle-Aquitaine :  

- Championnats d’Europe en Serbie : 2 médailles (or/argent) pour Jérémy Courtois, 1 médaille 

(bronze) pour Charlotte Carillo et encadrement de l’équipe national par Jean-Christophe 

Dannemard (responsable haut-niveau Chanbara) 

- Championnats de France : 4 titres nationaux (différentes armes) pour Jérémy Courtois.  

Remarques de l’assemblée :  

Aucune remarque de l’assemblée.  

 

 

 

 

 

https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/calendrier/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/calendrier/
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IAIDO : Loïc Delalande (DTR) et Dominique Clevy (R.D) 

Principaux points : 

▪ La saison dernière : stage régional de rayonnement national à Hourtin avec passage de grade. 

Cette année, il devient national avec passage de grade jusqu’à 5e Dan à Mérignac sur fin 

novembre 2022. En attente du budget prévisionnel de cet évènement.  

▪ Stages régionaux à BIAS (notamment sur Février avec Jean-Jacques SAUVAGE)  

▪ Stage régional 15-16 avril 2023 à [lieu à définir].  

▪ 2 octobre 2022 : stage régional sur BIAS.  

Remarques de l’assemblée :  

▪ Aucune remarque de l’assemblée.  

 

JODO : Jean-Luc Duart (DTR) 

Principaux points : 

Nous avons réalisé 2 stages régionaux cette année : 

- Le premier à Arcachon le 27 Novembre 2021 : ce stage a réuni une vingtaine de pratiquants. Deux 
groupes ont été formés : un groupe débutant pour découvrir la pratique du Jo, un groupe d’initiés 
pour approfondir leurs techniques, 

- Le deuxième stage à Mérignac le 26 Mars 2022 : ce stage a réuni 14 pratiquants. Nous avons 
approfondi l’étude des Kihons et des katas. 

- Un troisième stage était prévu à Ustaritz le 2 juin 2022 mais celui-ci n’a pas eu lieu faute de salle. 

Le bilan est positif pour une première année, nous avons pu rencontrer quelques clubs, 
malheureusement certains ne veulent pas participer à ces rencontres. Nous espérons pérenniser ces 
rencontres. 

Prévisions pour l’année 2022/2023 : 

- 1er stage le samedi 8 Octobre 2022 de 10h à 17h à Arcachon (stage ouvert à tous : initiation et 
perfectionnement) 

- 2ème stage le samedi 25 Mars 2023 de 10h à 17h à Mérignac (stage ouvert à tous : initiation et 
perfectionnement) 
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- 3ème stage le samedi 13 Mai et dimanche 14 mai ou le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin à 
Ustaritz ou Hagetaubin (en prévision salle) avec la venue de jodokas d’autres régions et de sensei 
7ème Dan. 

Je me tiens à la disposition des clubs de la région Nouvelle Aquitaine pour faire découvrir le Jodo. 
Possibilité de me déplacer dans leur dojo. 

Remarques de l’assemblée :  

- Marie-Line : grande difficulté à communiquer avec les clubs de Jodo de la Région. 

- Jean-Luc : intérêt pour évènement multi-disciplines 

NAGINATA : Dominique Pouchard (DTR) 

Les stages de Naginata sont inscrits au calendrier national (ouverts aux clubs en région) : 

https://licencies.cnkendo-dr.com/espacelicencies.html  

Fort impact COVID sur les clubs en Nouvelle-Aquitaine. Naginata partagé entre Paris et Nouvelle-

Aquitaine avec une bascule post-covid vers Paris.  

Championnat d’Europe de Naginata : Loic (2 médailles d’argent : Individuel, Equipe et 1 médaille d’Or 

Kata). Les filles sont également Championne d’Europe.  

Remarques de l’assemblée :  

- Irène : qui sont en équipe de France pour la Nouvelle-Aquitaine ?  

Réponse Dominique : peu de renouvellement sur l’équipe de France (mais très bonne base de 

l’équipe actuelle qui permet ces résultats).  

Réponse de Loic : les stages régionaux sont ouverts à tous et peuvent permettre de détecter 

de nouveaux combattants. Risque : renouvellement sur prochaine olympiade (mais sujet idem 

en Europe).  

 

KENDO : François Delage (DTR) et Jean-Christophe CANIVET (R.D) 

Rapport d’activité 2021-2022 de Jean-Christophe CANIVET pour la Commission Kendo : 

Octobre :  

 La saison a débuté avec l’organisation de la 5ème édition du stage régional dirigé par Philippe 

Labaye 7eme dan kyoshi à Limoges du 1er au 3 octobre. 

Le bilan est disponible sur le site CRKDR où un article a été posté : https://crkdr-

nouvelleaquitaine.fr/index.php/2021/11/07/bilan-du-stage-de-limoges/  

Volontairement limité à 50 participants, le stage a fait rapidement le plein. La période étant encore 

très « fragile » au regard des conditions sanitaires. 

https://licencies.cnkendo-dr.com/espacelicencies.html
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2021/11/07/bilan-du-stage-de-limoges/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2021/11/07/bilan-du-stage-de-limoges/
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Un bel état d’esprit, et surtout le bonheur de se retrouver après une année « blanche », l’édition 2020 

ayant été annulée. 

 Présence de plusieurs 7èmes dans et haut gradés et pratiquants venus de toute la région mais 

aussi de Paris et région parisienne, Bretagne, Occitanie. 

 Les Clubs de la région ont pour la plupart repris leurs activités dans des conditions 

« normales ». 

 Plusieurs dojos ont développé des dynamiques infra régionales de godokeiko et geiko 

communs, (Brive-Limoges-Bergerac, godogeiko des dojos de la région bordelaise) 

 Des échanges avec la région Occitanie se sont également renforcés (stages communs) du fait 

du maintien de l’organisation commune des Interrégions. 

 

Janvier :  

 Un deuxième stage régional dirigé par Philippe Labaye a été organisé mi-janvier au Creps de 

Talence. 

 

Avril :  

 Le stage interrégional organisé par le KPC à Poitiers dirigé par Walter Pomero a pu se tenir 

cette année également, après une année d’annulation, et a réuni des participants de toute la région 

mais aussi des régions limitrophes et de la région parisienne 

 

Mars :  

 Les interrégions après presque 2 saisons sans compétitions ont finalement eu lieu en région 

Toulousaine, organisés par la CRKDR Occitanie. 

 Si le nombre de participants a été presque conforme malgré une légère baisse aux norme pré 

covid, le nombre de bénévole et Commissaires sportif a été déficitaire. C’est un point de vigilance à 

noter pour la prochaine saison et les saisons à venir : renforcer le nombre de commissaires sportifs 

pour l’organisation de compétitions. 

Les résultats néoaquitains sont disponibles sur le site de la CRK : https://crkdr-

nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/03/12/resultats-des-ir-kendo-occitanie-nouvelle-aquitaine/  

 

 

 

 

https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/03/12/resultats-des-ir-kendo-occitanie-nouvelle-aquitaine/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/03/12/resultats-des-ir-kendo-occitanie-nouvelle-aquitaine/
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Avril & Mai :  

Les championnats de France ont permis de voir des équipes et représentants dans toutes les catégories 

(jeune, femme, homme, équipe, honneur et excellence) participer à ces deux grands week-ends.  

Avec hélas quelques « couac » au niveau de l’organisation nationale, qui à l’instar de ce qui se produit 

au niveau régional, a vu apparaître un vrai déficit de personnes pour l’encadrement (commissaire 

sportifs et cadre responsables au niveau du CNKDR).  

Qu’un jeune, licencié en bonne et due forme qui a fait le déplacement avec ses parents se voit refuser 

la participation à cause d’un souci de transmission informatique n’est pas acceptable, humainement 

parlant. 

 

Mai :  

C’est avec émotion, fierté, amitié … que nous réadressons toutes nos félicitations à Sylvain 

Chodkowski (Kendo Club Poitiers), Emilie ZAOUI (Kendo Brive), Saya Guadarrama, Luc Guadarrama 

(Union Saint Bruno – Kendo Bordeaux) et leurs coéquipiers de l’équipe de France de Kendo pour leurs 

titres par équipe au Championnats d’Europe de Kendo (EKC2022) : https://crkdr-

nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/05/29/champions-et-championnes-deurope-2022/  

Le troisième stage régional, traditionnellement dirigé par Jean Paul Carpentier s’est déroulé 

en co animation avec Philippe Labaye, pour le bonheur de tous les participans. Il a été accompagné 

d’un examen de passage de grade du 1er au 3 eme dan où 33 candidats ont pu se présenter pour 19 

reçus à l’examen (58% de taux de réussite). Le bilan de l’évènement est disponible ici : https://crkdr-

nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/05/29/bilan-du-stage-du-21-22-mai/  

 

Juin :   

 Une commission de kendo féminin a été mise en place conjointement avec nos amis de la 

région Occitanie, avec en projet l’organisation d’un stage féminin en alternance avec la CRKDR 

Occitanie d’une saison sur l’autre. Initiée par Sabine Péré, rejoint par Satoko Guadarrama, Amandine 

Nowak, François Delage (DTR Nouvelle Aquitaine) pour notre région, Guillaume Holdner (président 

CRKDR Occitanie) et Laura Nikitine (secrétaire Occitanie). 

 

Juillet (nota bene : complément sur la Coupe de Pessac intégré à la suite de l’AG par l’ASCPA Pessac ) :  

Les 2 et 3 Juillet 2022, se déroulait la 25ème édition de la coupe de Pessac. Après deux années 

d’absence et de report, c’était enfin l’occasion de se retrouver en ce week-end ensoleillé !  

Merci à Pierre et Marie Lheureux pour leur présence durant ce week-end, à Satoko, Vincent, Maxime 

et François pour leur aide précieuse. Nous mettons à l’honneur tous les bénévoles qui ont pu nous 

assister aux tables et à l’organisation du Week-end. La participation de chacun a été un élément 

important pour l’arbitrage, où différents compétiteurs ont pu participer. 

https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/05/29/champions-et-championnes-deurope-2022/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/05/29/champions-et-championnes-deurope-2022/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/05/29/bilan-du-stage-du-21-22-mai/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/05/29/bilan-du-stage-du-21-22-mai/
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 Cette année, l’édition regroupait : 

 • 14 participants à l’open Samouraï • 12 participants à l’open Espoir • 8 participants à l’open Kyusha 

• 9 participantes à l’open Féminin • 48 participants à l’Open Yudansha  

Les clubs représentés : JKCF Fontenay le comte, Annecy, Arcachon, ASCPA Kendo Pessac, Brive, 

Buchelay Budo Club, Cepesja, Fudoshin Donostia, Gaillac, Kenyu, Lille, Renshinkan Barcelona, SAG 

Cestas Kendo, Shodokan Vendée, Tarbes, USB Bordeaux, Yoshnikai Valencia, Yushinkai Chantepie, 

Zanshin Madrid 

L’ensemble des résultats de la Coupe de Pessac sont disponibles ici : 

http://kendo.pessac.free.fr/?cat=3  

 

Eté :  

Plusieurs Godo geiko interclubs se sont poursuivis, entre région bordelaise, Bergerac, Brive, qui a 

permit de ne pas interrompre la pratique pour ceux qui le pouvaient. Ainsi que la participation aux 

stages estivaux (université kendo été, Fontenay le Comte, Stage EKF Montepllier, Shodokan, Stage 

kendo féminin Lannion) de plusieurs kenshi de notre région. 

 

De marquer le fait que l’arrivée et l’installation dans notre région à Bergerac de Philippe Labaye, a été 

un catalyseur supplémentaire pour le dynamisme de nos actions liées au kendo. Et que les échanges 

entre nos dojo de Brive, Limoges, Bergerac, les dojos de la région bordelaise ainsi que d’autres dojos 

limitrophes, n’ont jamais été aussi nombreux. 

Que François Delage DTR ait obtenu le grade de 7eme dan – à qui nous réitérons nos félicitations – et 

d’autres responsable et cadre de dojo  de la région aient obtenus des grades supérieurs (4 et 5ème 

dan) montre une belle courbe de progression au niveau technique de notre région. 

In mémoriam à notre ami disparu cette année, combattant inlassable et joyeux et généreux 

compagnon Patrick Phan. Pour info, le CNKDR a renommé la promotion 2022 CFEB kendo promotion 

Patrick Phan,  où nous avons la chance d’avoir des nouveaux enseignants diplômés de notre région 

 

 

 

 

 

 

 

http://kendo.pessac.free.fr/?cat=3
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Principaux points : 

- Sabine organisation stage féminin Kendo Occitanie-Nouvelle Aquitaine : 11-12 mars 2023 à 

Toulouse. Alternance par la région n’organisant pas les IR. Dynamique en lien avec la 

commission nationale féminine.  Questionnaire en cours pour identifier les attentes des 

féminines. Prochain championnat de France en Equipe avec une catégorie féminine. 

   

- Un premier calendrier prévisionnel a été publié le 2 août 2022 : https://crkdr-

nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/08/02/calendrier-regional-kendo-previsionnel-2022-

2023/  

 

- Le Kendo n’est pas prioritaire sur le CREPS sur les dates du 17-18 décembre : nouveau lieu à 

trouver pour le stage commissaire sportif et Coupe de Noël. Recherche d’une nouvelle salle … 

Jean-Christophe prise de contact au national pour commissaire sportif.  

 

- La salle de Lormont n’est disponible qu’aux dates suivantes : 18-19 février 2023 (quelle date 

pour le stage Walter Pomero ?) ou 4-5 mars 2023. Sinon hypothèse de faire les IR au CREPS de 

Talence (+ facilité de la restauration /  - pas de réelle tribune).  

 

 

- Proposition (Guillaume, Luc, Amandine) de stage Jeunes Kendo le dimanche 27 novembre 

2022 à Pessac. 

Remarques de l’assemblée :  

Jean-Christophe : prise de contact avec le CNK pour délocalisation d’une formation commissaire 

sportif avant les inter-régions. 

François : positionnement IR sur la date du 18-19 février 2023 à Lormont.  

Marcel : rappel dans le compte rendu des résultats et de la dynamique autour de la Coupe de Pessac.  

Jérémy : difficulté à trouver des salles pour toutes les disciplines.  

 

Heure de clôture de la séance : 20h20 

PV publié sur le site de la CRKDR Nouvelle-Aquitaine 

 

 

https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/08/02/calendrier-regional-kendo-previsionnel-2022-2023/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/08/02/calendrier-regional-kendo-previsionnel-2022-2023/
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/index.php/2022/08/02/calendrier-regional-kendo-previsionnel-2022-2023/

