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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de la commission régionale de kendo et 
disciplines rattachées Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Le 24 février 2021 

Par visioconférence 

Tenue par le bureau de la CRKDR AURA 

Président : Solon Barraclough 

Trésorier : Emmanuel Fautrat 

Secrétaire : Alix Dumolard 

 

Membres présents : 

Emmanuel Fautrat (Annecy Kendo) 

Marc Ragona (Chambéry Kendo Club, Comité directeur CRKDR et représentant des associations) 

Christine Luciani (Centre Lyonnais A.M. Iaido) 

Patrick Tanzilli (Ecole lyonnaise japonaise de sabre japonais) 

Marie-Laure Duffaud-Prévost (Foyer rural Lussas Kendo) 

Martial Dombon (Judo-Club du Haut Bugey)  

Franck Marie (Judo Club Annemasse Kendo) 

Charles Dehay (Ken Shin Kan Valence) 

Rémi Pazuki (Kendo Chartreuse) 

Alexandre Kuszla (Meylan Kendo Club) 

Yannick Rogeat (Pays Voironnais Kendo) 

Gérard Arnaud (Sakura Lyon Iaido) 

Alban Aramendy (Comité directeur CRKDR AURA et représentant des associations) 

Solon Barraclough (Comité directeur CRKDR AURA et représentant des associations) 

Alix Dumolard (Comité directeur CRKDR AURA) 

Emmanuel Fautrat (Comité directeur CRKDR AURA et représentant des associations suppléant) 

Michel Hidalgo (Comité directeur CRKDR AURA et représentant des associations suppléant) 

Stéphane Jolivet (Comité directeur CRKDR AURA et représentant des associations suppléant) 

Sébastien Loof (Comité directeur CRKDR AURA) 

Laurence Bon (représentante des associations) 

Thierry Mayaud (représentant des associations) 

Stéphane Bellaches (représentant des associations suppléant) 

Roger Arman (DTR kendo) 

Nicolas Dompnier (DTR Naginata) 

Pierre Gentil (DTR Sport Chanbara) 

Philippe Merlier (DTR Iaido) 

 

Membres représentés : 

Céline Andrieux (AS Montferrandaise) représentée par Allan Tapia 

Alphonse Gimenez (Club Roussillonnais de Kendo) représenté par Frédéric Lefol 

Hervé Dagorn (Sanchuu Kaze Naginata Corenc) représenté par Nicolas Dompnier 

Corinne Cazaux (Take Lyon Iaido) représentée par Cédric Aubin 

Stéphane Montbobier (Yukeikan Bourg en Bresse) représenté par Jonathan Kienlen 
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KENDO Voix IAIDO Voix CHANBARA Voix NAGINATA Voix Président VOIX Signature 

ANNECY KENDO 29 30 1 10 _ _ _ _ Emmanuel 
FAUTRAT  

40 Présent 

ANNECY LE VIEUX JUDO  _ _ 4 10 _ _ _ _ Pascal MUREAU  10  

AS MONTFERRANDAISE  30 30 _ _ _ _ _ _ Céline ANDRIEUX 30 Représenté par 
Allan Tapia 

CHAMBERY KENDO 
CLUB 

52 40 17 20 _ _ _ _ Marc 
RAGONA 

60 Présent 

CLUB ROUSSILLONNAIS 
DE KENDO 

13 20 _ _ _ _ _ _ Alphonse 
GIMENEZ 

20 Représenté par 
Frédéric Lefol 

CTRE LYONNAIS 
A.M.IAIDO 

_ _ 8 10 _ _ _ _ Christine 
LUCIANI 

10 Présent 

E.A.M.ST ETIENNE 62 40 _ _ _ _ _ _  François 
BLACHON 

40  

EC. LYONNAISE SABRE 
JAPONAIS 

81 40 13 20 _ _ _ _ Patrick 
TANZILLI 

60 Présent 

FOYER RURAL LUSSAS 
KENDO 

5 10 _ _ _ _ _ _ Marie-Laure 
DUFFAUD-PREVOST 

10 Présent 

JC CRAN GEVRIER  _ _ 16 20 _ _ _ _ Carl  
SMITH 

20  

JC DU HAUT BUGEY  6 10 _ _ _ _ _ _ Martial  
DONBOM 

10 Présent 

J C D ANNEMASSE 
KENDO 

31 30 _ _ _ _ _ _ Franck   
MARIE 

30 Présent 

KEN SHIN KAN VALENCE   25 30 6 10 13 20 6 10 Charles  
DEHAY   

70 Présent 

KENDO CHARTREUSE  5 10 _ _ _ _ _ _ Rémi 
PAZUKI 

10 Présent 

LE PUY KENDO  29 30 4 10 _ _ _ _ Gaëlle 
GOLIARD 

40  

MEYLAN KENDO RYU  39 30 _ _ _ _ _ _ Alexandre 
KUSZLA 

30 Présent 

PAYS VOIRONNAIS 
KENDO 

        Yannick 
ROGEAT 

 Présent 

SAKURA LYON IAIDO  
 

_ _ 19 20 _ _ _ _  Gérard 
ARNAUD 

20 Présent 

SANCHUU KAZE 
NAGINATA  CORENC  

_ _ _ _ _ _ 13 20 Hervé  
DAGORN 

20 Représenté par 
Nicolas Dompnier 

SOLEIL LEVANT  
PONT D AIN 

_ _ _ _ 14 20 _ _ Nathalie 
LOMBARDO 

20  

TAKE LYON IAIDO  _ _ 10 10 _ _ _ _ Corinne 
CAZAUX 

10 Représentée par 
Cédric Aubin 

YUKEIKAN BOURG-EN-
BRESSE 

23 30 18 20 23 30 _ _ Stéphane 
MONTBOBIER 

80 Représenté par 
Jonathan Kienlen 

YUKI YAMA KENDO 15 20 _ _ _ _ _ _ Christophe 
MINUTOLO 

20  

ZANSHIN 73  _ _ 7 10 _ _ _ _ Bernard 
RONDELLI 

10  

TOTAL  456 400 123 170 50 70 19 30 
 

670 Voix présentes : 
510 

Comité Directeur CRKDR Visa Représentants des associations Visa Directeurs Techniques  Visa 

Alban ARAMENDY Présent Alban ARAMENDY Présent Roger ARMAND Présent 

Solon BARRACLOUGH (Pdt.) Présent Solon BARRACLOUGH Présent Nicolas DOMPNIER Présent 

Romain BLACHON  Laurence BON Présente Pierre GENTIL Présent 

Alix DUMOLARD (Secr.) Présente Thierry MAYAUD Présent Philippe MERLIER Présent 

Emmanuel FAUTRAT (Tres.) Présent Marc RAGONA Présent   

Michel HIDALGO Présent Stephen BELLACHES (Sup.) Présent   

Stéphane JOLIVET Présent Romain BLACHON (Sup.)    

Sébastien LOOF Présent Emmanuel FAUTRAT(Sup.) Présent   

Marc RAGONA Présent Stéphane JOLIVET (Sup.) Présent   

  Michel HIDALGO (Sup.) Présent   
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________________________________________________________________________________ 

PREAMBULE 

Retranscription des propos de Solon Barraclough 

 

 

Il n’y a pas eu de nouvelles sections ou de nouveaux clubs lors de la saison 2019-2020. A la fin de 

la saison 2019-2020, on accuse une baisse de 3,28% des licences. A la mi-saison 2020-2021, nous 

sommes à une baisse de 33%. Ce qui signifie une baisse plus haute que la moyenne nationale du 

CNK. Au niveau de la ligue dans sa globalité on est un peu supérieurs. 

Ces chiffres sont inquiétants. Pour le moment on ne peut pas y faire grand-chose et, à priori, une 

reprise rapide n’est pas prévue. Il est nécessaire de se concentrer sur la prochaine rentrée en espérant 

une rentrée normale dans des conditions acceptables. Ce qui est préoccupant c’est le global : la FFJDA 

a changé de bureau et a communiqué sur des restrictions budgétaires globales. Mais comme les 

disciplines rattachées sont minoritaires, nous avons une position un peu plus délicate. Il faut que l’on 

fasse nos preuves et il est donc très important que notre nombre de licence baisse le moins possible. 

Les disciplines associées baissent moins mais comme dans la région nous sommes plus bas que la 

moyenne, il serait important de faire un appel aux pratiquants pour qu’ils reprennent leur licence. Il 

ne s’agirait pas de reprendre également la cotisation en cette période où la pratique n’est pas garantie 

mais au moins la licence. Cette demande peut se faire sur le signe de la solidarité et même si ça ne 

parle qu’à certains, ce sera déjà un signe très positif. Cela permet de montrer que l’on n’est pas là que 

pour consommer mais que l’on fait vivre nos disciplines. Solon fera sans doute, suite à l’AG, un mail 

en ce sens qui pourra être transféré. 
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_______________________________________________________________________________ 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT CRKDR AURA 

Saison 2019-2020 - Solon Barraclough 

 

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 mi-2021

XX84011378 ARTS MARTIAUX VIRIAT - Chanbara 4 _ _

XX84010298 DOJO SOLEIL LEVANT PONT D AIN - Chanbara 14 16 14 1

XX84010143 JC DU HAUTBUGEY SECTION KENDO 1 0 2 6 3

XX84010018 JUDO KODOKAN AMBERIEU - Chanbara 0 7 _

XX84010678 YUKEIKAN SECTION CHANBARA 24 26 27 25 23 14

XX84010676 YUKEIKAN SECTION IAIDO 18 14 13 15 18 18

XX84010673 YUKEIKAN SECTION KENDO 22 23 25 18 23 23

XX84740743 ANNECY KENDO - Kendo 64 51 36 31 29 24

XX84740743 ANNECY KENDO - Iaido 6 5 1 0

XX84740646 ANNECY LE VIEUX JUDO - Iaido 4 4 3 4 4 3

XX84741343 J C D ANNEMASSE KENDO 35 32 34 36 31 19

XX84740418 JC CRAN GEVRIER - Chanbara 32 27 24 0

XX84740416 JC CRAN GEVRIER SECT. IAIDO 14 16 18 15 16 11

XX84380043 CLUB ROUSSILLONNAIS DE KENDO 14 18 18 13 13 10

XX84380333 KENDO CHARTREUSE 16 17 12 12 5 1

XX84381623 MEYLAN KENDO RYU 66 67 51 55 39 21

XX84380543 MU MUN KWAN 4 4

XX84380533 PAYS VOIRONNAIS KENDO CLUB 7 12

XX84380374 SANCHUU KAZE NAGINATA 11 15 15 11 13 7

XX84380423 YUKI YAMA KENDO 10 15 20 15 11

XX84420293 E.A.M.ST ETIENNE - Kendo 122 65 80 72 62 31

XX84420286 JUDO CLUB DE LA LOIRE 5 7 8 0

XX84630043 AS MONTFERRANDAISE - Kendo 36 28 30 28 30 23

XX84430133 LE PUY KENDO - Kendo 24 22 22 22 29 27

XX84430136 LE PUY KENDO - Iaido 2 4 3

PUY-DE-DOME

SECTIONS Kendo Iaïdo Chanbara Naginata AURA

AIN

HAUTE-SAVOIE

ISERE

LOIRE
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Les chiffres régionaux sont issus de l’extranet fédéral et fournis par le secrétariat de la Ligue 

AURA. Les chiffres nationaux proviennent du site de la FFJDA. 

 

XX84690516 CTRE LYONNAIS A.M.IAIDO 7 6 7 9 8 6

XX84690143 EC. LYONNAISE SABRE JAPONAIS - Kendo 124 115 108 85 81 51

XX84690146 ECOLE LYONNAISE SABRE JAPONAIS - Iaido 23 21 18 13 13 7

XX84690256 SAKURA LYON IAIDO 6 15 16 18 19 16

XX84690276 TAKE LYON IAIDO 9 12 9 11 10 9

XX84730053 KENDO CLUB CHAMBERY 56 52 44 52 52 32

XX84730056 CHAMBERY KENDO CLUB -IAIDO- 15 11 14 14 17 11

XX84730054 CHAMBERY KENDO CLUB NAGINATA 5 _

XX84730106 JJT CLUB D UGINE - Iaido 8 9 8 0

XX84730216 ZANSHIN 73 - Iaido 7 7 6

XX84DA0233 FOYER RURAL LUSSAS KENDO 1 5 1

XX84DA0193 KEN SHIN KAN VALENCE - Kendo 53 48 35 30 25 14

XX84DA0194 KEN SHIN KAN VALENCE - Naginata 9 10 6 4 6 3

XX84DA0196 KEN SHIN KAN VALENCE - Iaido 14 13 10 10 6 5

XX84DA0198 KEN SHIN KAN VALENCE - Chanbara 6 19 11 13 13 4

XX84DA1966 SHINTANI DOJO MARSANNE - Iaido 7 _ _

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 mi-2021

Total AURA Kendo 632 549 510 477 456 307

Total AURA Iaïdo 130 128 130 123 123 95

Total AURA Sport Chanbara 66 79 76 55 50 19

Total AURA Naginata 20 30 21 15 19 10

Total CRKDR AURA 848 786 737 670 648 431

-7.31% -6.23% -9.09% -3.28% -33.49%

Total CNKDR Kendo 5039 4895 4565 4392 4374 3206

Total CNKDR Iaïdo 1855 1778 1668 1588 1598 1257

Total CNKDR Sport Chanbara 1617 1693 1661 1572 1519 904

Total CNKDR Jodo 467 438 437 380 376 314

Total CNKDR Naginata 163 157 155 147 140 82

Total CNKDR 9141 8961 8486 8079 8007 5763

-1.97% -5.30% -4.80% -0.89% -28.03%

Ligue AURA 63074 63893 61501 59667 58985 37670

1.30% -3.74% -2.98% -1.14% -36.14%

FFJDA Judo Jujitsu 549893 554472 537839 515688 503320 321768

0.83% -3.00% -4.12% -2.40% -36.07%

DROME ARDECHE

RHONE

SAVOIE
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Au total, 23 clubs étaient actifs à la fin de saison 2019-2020, représentant 32 sections (idem saison 

précédente), avec un total de 648 licenciés, contre 670 la saison précédente, soit une diminution de 

3%, la baisse concernant essentiellement le kendo. Le iaïdo est stable, et à noter que le naginata 

augmente un peu. 

La baisse au niveau CRKDR est légèrement supérieure à celle de la Ligue et du CNKDR qui sont 

d’environ 1%, mais rien d’alarmant. 

Ce qui est plus inquiétant, ce sont les chiffres à mi saison 2020-2021. Bien sûr, tous les chiffres 

sont dans le rouge à cause de la pandémie. Au niveau de la Ligue AURA et de la FFJDA, la baisse 

est pour l’instant énorme avec 36% de licenciés en moins. Le CNKDR s’en tire un peu mieux avec 

une baisse de 28%, et la CRKDR AURA se situe entre les deux avec une baisse de 33%, soit quand 

même 1/3 des effectifs en moins… 

L’espoir d’une amélioration rapide de la situation sanitaire étant faible à ce stade, ces chiffres 

risquent de ne pas beaucoup évoluer d’ici la fin de saison. Tous les sports, notamment les activités en 

intérieur, ont été durement touchées à cause des restrictions, et maintenant on espère surtout que les 

vaccins vont permettre un retour progressif à la normale, et autoriser une rentrée sportive dans des 

conditions acceptables pour la saison 2021-2022. 

Cette baisse du nombre global de licenciés entraîne automatiquement une baisse des recettes au 

niveau de la FFJDA, du CNKDR et des Ligues. Et comme vous avez pu le voir au travers des bulletins 

du CNKDR, il est demandé à tous de procéder des restrictions dans les dépenses, et les budgets ont 

été revus à la baisse à tous les niveaux. Vu la situation générale, cela parait plutôt normal. 

Ceci dit, la position du CNKDR au sein de la FFJDA est d’autant plus délicate que notre 

fonctionnement n’est pas encore réellement compris de la nouvelle équipe dirigeante. Au final, cela 

devient important que l’on montre que les Kendo et DR ont toute leur place au sein de la fédération, 

et que l’on accorde une attention particulière à l’évolution de nos licences. Et même si la baisse du 

CNKDR est moins importante que celle du Judo-Jujitsu, la baisse de notre région reste parmi les plus 

importantes, et je souhaite que les présidents de clubs fassent un appel à leurs adhérents de la saison 

passée non encore réinscrits cette année, afin qu’ils reprennent au moins leur licence pour cette saison 

(pas la cotisation s’ils ne pratiquent pas bien sûr). 

Cet appel est en quelque sorte fait sous le signe de la solidarité, pour montrer que tout le monde se 

serre les coudes dans cette crise, et que les licenciés ne sont pas juste là pour « consommer » une 

discipline, mais qu’ils appartiennent bel et bien à un groupe de passionnés qui font vivre leur art 

martial, et qui font continuer d’exister leur club. Tout le monde ne pourra pas forcément se payer le 

luxe de prendre une licence par solidarité, mais si une partie de nos adhérents comprend le message, 

ça sera déjà un signe très positif. 

Et cela nous rappelle aussi qu’il faut rester optimiste et confiant, et que viendra forcément le temps 

où la pratique repartira de plus bel, et suscitera peut-être même un engouement plus fort 

qu’auparavant. 
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Répartition des grades par discipline à fin 2019-2020 : 
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Comparatif des grades par saison :                 

KENDO 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Kyu 421 348 307 283 272 

1 Dan 45 47 52 52 43 

2 Dan 62 44 38 35 34 

3 Dan 45 49 50 48 46 

4 Dan 27 29 29 25 25 

5 Dan 19 19 20 21 22 

6 Dan 9 9 10 9 10 

7 Dan 4 4 4 4 4 

CN 211 201 203 194 184 
 

IAIDO 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Kyu 78 73 83 75 72 

1 Dan 13 13 14 13 13 

2 Dan 18 18 8 7 8 

3 Dan 13 17 17 17 18 

4 Dan 7 6 7 10 9 

5 Dan 1 1 1 1 2 

6 Dan 0 0 0 0 0 

7 Dan 0 0 0 0 1 

CN 52 55 47 48 51 
 

CHANBARA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Kyu 52 65 61 43 39 

1 Dan 7 7 7 4 3 

2 Dan 2 2 3 3 2 

3 Dan 3 3 3 3 4 

4 Dan 1 1 0 0 0 

5 Dan 1 1 2 2 2 

CN 14 14 15 12 11 
 

NAGINATA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Kyu 18 28 19 14 18 

1 Dan 1 1 1 1 1 

2 Dan 1 1 1 0 0 

CN 2 2 2 1 1 

On constate une certaine érosion des 1ers Dan pour le kendo. 

Le « creux » habituellement constaté chez les 2èmes Dan est toujours présent, mais cela est une 

caractéristique nationale. 

Concernant les nouveaux quelques hauts-gradé(e)s apparus dans la région, il s’agit de : 

• Pierre Baronian - 5ème Dan Kendo (Chambéry), déjà licencié AURA précédemment 

• Dominique Nevrouze - 5ème Dan Iaido (Chambéry), qui a emménagé en AURA 
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• Aurélia Blanchard - 6ème Dan Kendo (Le Puy en Velay), déjà installée en AURA 

• Philippe Merlier – 7ème Dan Iaido et DTR (Chambéry), qui a emménagé en AURA 

 

Echanges récents avec le CNKDR et les Présidents de régions 

Le changement de bureau au niveau de la FFJDA a généré un certain nombre de discussions au 

niveau du CNKDR, celui-ci étant questionné sur son fonctionnement et sa capacité à s’autofinancer. 

Plusieurs réunions ont eu lieu par visio-conférence incluant les présidents de région, et qui ont eux-

mêmes sollicité leurs CRKDR avant d’exprimer la position de leur région. 

Voici un résumé de la dernière réunion du CNKDR et présidents de CRKDR (16.01.2021) : 

«  

• Relations avec la FFJDA 

o Le discours a été un peu rude avec M. Nomis, qui avait explicitement demandé si le 

CNKDR avait déjà envisagé une autre fédération 

o Depuis mardi le discours est beaucoup plus apaisant, surtout avec la secrétaire 

o Reste le point budgétaire, car déficit de quasiment 300K, mais en fait c'est un 

malentendu, la fédération ne comptait pas nos licences dans leur calcul....  

• Licences 

o en moyenne - 24% sur toutes les disciplines KENDO et DR 

o La prise de licences est fondamentale, ce sont les licences qui nous financent au final 

• Budget 

o Budget revu à la baisse pour le CNKDR en raison du déficit de 34% à la fédération 

o Mais la fédération baisse le budget de 30% au CNKDR alors que le déficit réel pour 

le kendo et DR est de 24% (au final -30K de recettes CNKDR) 

o 42k retirés à l'année pour les frais généraux (notamment salaire de la secrétaire du 

CNKDR) 

o En plus moins de recettes venant des grades, cfeb, passeports, .... 

o L'investissement dans la communication reste absolument nécessaire malgré tout 

• Calendrier 

o Le covid nous empêche de pratiquer, il y a beaucoup moins d'événements possibles.... 

o Les championnats de France sont pour l'instant toujours envisagés (mais à confirmer 

selon situation) 

• WKC 2022 

o Négociation en cours avec l'IKF pour annuler les championnats du monde, mais les 

discussions sont compliquées 

o La nouvelle direction voudrait se débarrasser du grand Dôme de Villebon, donc il n'y 

a plus de lieu pour les WKC à priori 
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o Peut-être pas possible de trouver un lieu répondant au cahier des charges près de la 

région parisienne 

o Discussions prévues avec les interlocuteurs au Japon + FIK + EKF 

• Sélections régionales 

o Note : cette année besoin d'un classement régional (et non pas interrégional) 

o Le CNKDR ne pourra plus subventionner les IR dans le futur => subventions à voir 

obligatoirement avec les Ligues à partir de maintenant 

o Tour de régions, notamment concernant les inter-régions kendo : 

▪ Occitanie Nouvelle Aquitaine : souhaite rester sur sélections précédentes, car 

si reprise en fin de saison risque de blessure, et il est difficile d'avoir une salle.  

▪ PACA : reste sur sélection précédente, et pas de salle 

▪ Pays de la Loire : idem 

▪ Bretagne : idem 

▪ AURA : on reste sur notre sélection précédente aussi 

• Le label CNKDR 

o Proposition du CNKDR : possibilité d'ajouter un label 'CNKDR' à un événement de 

région ou de club, et qui pourrait améliorer la représentativité 

o Autrement dit : estampiller l'événement pour qu'il prenne une connotation nationale 

o Ex : possibilité d'organiser un examen 4-5e dan (avec nombre limité par an) 

o Participation du CNKDR : pas financière (car c'est la raison de la décentralisation), 

mais tout autre aide qui est possible (ex : envoi de cadre) 

• Inciter les clubs à faire un effort sur les cotisations 

o Il faut absolument remonter la saison prochaine en termes de licences 

o Comme les gens n'ont quasiment pas pu pratiquer, l'idée est de faire un effort sur le 

prix des cotisations 2021-2022 pour attirer plus facilement les nouveaux licenciés 

o Mais il n'y a pas de règle générale possible, c'est bien sûr aux clubs de décider 

• La violence dans le sport 

o Création d'une commission spécifique sur ce thème à la fédération 

o Proposition d'y inclure un représentant CNKDR (Michel Boudon) 

• Divers / Questions 

o Qu'apporte la FFJDA au CNKDR au final ? => sera discuté lors des assises  

o Recherche de sponsors => idem 

o Inquiétudes remontées sur les baisses de la prise en charge des arbitres, venue de 

l’expert, représentants de CRKDR à l'AG, etc... 
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o Au final, le CNKDR a besoin du soutien des CRKDR, et que les gens prennent des 

licences   

» 

Les échanges se poursuivront avec les représentants régionaux lors des Assises et l’AG du 

CNKDR qui se dérouleront en visio-conférence les 6 et 7 mars prochains. Vos représentants 

essaieront de relayer du mieux possible les questions, préoccupations et propositions remontées par 

les clubs d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Situation avec la Ligue 

Malgré un contexte difficile pour tout le monde, le nouveau comité directeur de la Ligue AURA, 

représentée par sa présidente Dominique Berna, a confirmé sa volonté de travailler de concert avec 

notre CRKDR pour le développement des disciplines Kendo et DR dans la région, et pour créer 

davantage de synergies entre le monde du Judo et le nôtre. 

De manière concrète, nous poursuivons le travail de rapprochement financier qui avait démarré 

l’an passé, et tous nos mouvements et pièces comptables font désormais clairement partie des comptes 

de la Ligue, avec un fonctionnement assez clair défini entre notre trésorier et les personnes en charge 

de la comptabilité à la Ligue. Les comptes ont depuis été audités, et tout est en règle. 

Reste maintenant à construire le nouveau fonctionnement sur la partie budgétaire, et la façon de 

mener nos recettes et dépenses récurrentes, ainsi que nos projets de développement. Nous avons 

commencé ce travail avec Serge Peschaud, qui est à la fois trésorier de Ligue et notre correspondant 

principal. Pour faciliter les discussions, la CRKDR a commencé à consolider une vision de nos 

activités et des principaux projets que nous avons en tête.  

Une fois que nous aurons validé un budget de fonctionnement de base, et nous être assurés que 

nous aurons les recettes nécessaires par diverses sources de revenus (y compris une participation de 

la Ligue), nous verrons comment nous serons aidés pour adresser de nouveaux projets et de nouvelles 

initiatives. Les échanges sont très ouverts et constructifs à ce stade, et je suis personnellement confiant 

sur cette collaboration qui se met petit à petit en place. 

Dans les petites actions déjà effectuées, une description de chacune de nos disciplines a été ajoutée 

sur le site de la Ligue (on trouve d’ailleurs plusieurs photos de nos arts martiaux à divers endroits du 

site), et Michel Filleul (responsable Culture Judo) est aussi revenu vers nous à l’occasion du Kagami 

Biraki en ligne pour y ajouter des vidéos de Kendo, Iaido, Sport Chanbara et Naginata (les clips 

officiels du CNKDR) et qui ont effectivement été diffusées avec des commentaires très positifs. Ce 

n’est qu’un début, mais c’est déjà encourageant.  

 

Bon courage à toutes et à tous pour passer cette crise, merci surtout du travail que vous faites dans 

vos clubs, et en tout cas sachez que la nouvelle équipe de la CRKDR, vos représentants d’associations 

et vos DTRs sont présents et motivés pour continuer à faire avancer les choses. Restons optimistes et 

Gambatte ! 

 

Solon Barraclough  
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Echanges autour du rapport du président : 

 

Les championnats du monde de kendo sont bel et bien annulés. 

 

La licence augmente d’un euro mais cet euro serait reversé aux clubs toutefois c’est une 

information qui reste à confirmer : nous attendons les détails sur le sujet. Il est fait remonter qu’il est 

étrange de voir cette information alors que l’AG de la FFJDA ? de la CNKDR ? n’a pas eu lieu car 

normalement c’est à ce moment-là que le prix de la licence est acté. Est-ce donc quelque chose qui 

est déjà validé ou est-ce que c’est ce qui va être proposé à l’AG ? 

 

La phrase « Inciter les clubs à faire un effort sur les cotisations » interpelle : dit comme cela on 

peut penser à une ingérence dans la gestion des clubs. Mais ce n’est pas le cas, il s’agit bien d’une 

suggestion de la CNKDR pour que ceux qui ont cotisé cette saison 2020-2021 mais n’ont quasiment 

pas pratiqué aient un avoir ou un rabais pour la saison 2021-2022. Toutefois chaque club reste 

évidemment libre de faire comme il le souhaite et comme il le peut suivant ses contraintes budgétaires. 
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_______________________________________________________________________________ 

RAPPORT DU TRESORIER 

Année civile 2020 – retranscription des propos d’Emmanuel Fautrat 

 

 

Les comptes sont assez faciles à faire puisqu’il ne s’est pas passé grand-chose cette année. Il y a 

eu assez peu de frais si ce n’est location gymnase pour des stages et les inter régions ainsi que la 

subvention du stage Hojo no Kata. 

En termes de recettes il y a eu quelques passeports et seulement deux stages payants (stage jeune 

de décembre 2019 encaissé en 2020 et un stage iaido). Les autres stages étaient gratuits ou ont été 

annulés en raison de la crise sanitaire. 

 

En termes d’évènements sur les 22 prévus, seuls une petite dizaine ont pu avoir lieu. 

 

Cette année la subvention pour les inters régions ne nous a pas été reversée. On aurait dû recevoir 

3400€. La CNKDR nous a informé récemment qu’elle avait fait le transfert à la ligue régionale en 

février 2020. En ayant la date, la Ligue va pouvoir vérifier s’ils ont bien reçu ce virement. En attendant 

on observe un déficit de 2800€ cette année, ce qui montre bien qu’en l’absence de subvention, on ne 

peut pas payer les inter-régions. Ou alors il faut faire repayer les stages mais cela n’est pas normal ; 

si on reste calqué sur le fonctionnement du judo, les stages devraient être gratuits. Il n’est pas normal 

non plus de devoir relancer chaque année pour récupérer la subvention. 

 

La question est posée de savoir s’il ne serait pas possible que la subvention soit versée directement 

sur notre compte. Cette question a été posée mais visiblement ce n’est pas possible. L’idée serait donc 

de définir une ligne budgétaire au sein de la ligue (entre 9000 et 12000€) qui permettrait d’envelopper 

les frais de fonctionnement (ne concerne pas événements exceptionnels).  

Actuellement il n’est pas souhaité de refaire payer les stages, il est préférable d’attendre d’avoir la 

première réunion décisionnelle avec Serge Peschaud, trésorier de la ligue, pour voir comment cela va 

s’organiser. 

 

Des explications sont demandées concernant le compte en banque. Comme nous sommes une 

commission de la ligue AURA de judo, pour pouvoir fonctionner nous avons un compte libellé au 

nom de la ligue que l’on gère. Emmanuel peut accéder au compte ce qui fait que l’on est autonome. 

Ainsi il n’y a pas d’intermédiaires. Si nous passons par la ligue, le fonctionnement sera plus lourd et 

plus compliqué. Mais l’important est que l’argent qui provient du kendo et des disciplines associées 

nous parvienne d’une manière ou d’une autre. 

 

Il n’y aura pas de prévisionnel présenté lors de l’AG, car il est difficile de le prévoir aujourd’hui. 

En période de COVID les besoins sont réduits de moitié. Normalement le budget tourne autour de 

8000€. L’idée est de construire le prévisionnel avec la ligue. Pour cela un rendez-vous a été pris avec 

Serge Peschaud dans deux semaines. Le but est d’y aller avec des arguments et des éléments pour 

définir les lignes budgétaires. Aussi la CRKDR réfléchit à une feuille de route à présenter à la ligue. 

Mais chaque club peut proposer des projets de développements communs aux différentes disciplines. 

Si certains ont des idées, il ne faut pas hésiter à les envoyer par mail à quelqu’un du bureau. 
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Il est proposé de faire un budget par discipline. Emmanuel va y réfléchir. 

 

Emmanuel n’a pas eu de retour sur la reprise de comptabilité effectué par la ligue depuis deux ans 

mais Solon a eu retour disant que c’était tout bon. 

 

 
 

Le bilan financier pour l’année 2020 est accepté à l’unanimité par l’assemblée générale.  



 

 

  

  COMMISSION REGIONALE DE KENDO 

  ET DISCIPLINES RATTACHEES 

  AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 

AG Ordinaire du 24 février 2021 

 

 
 

17 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 

Année civile 2021 – Emmanuel Fautrat 

 

 

NB : ce budget prévisionnel n’a pas été présenté lors de l’Assemblée Générale. En effet des 

discussions avec le trésorier de la ligue Auvergne Rhône-Alpes sont encore en cours pour définir un 

fonctionnement qui peuvent amener ce prévisionnel à changer. 
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_______________________________________________________________________________ 

RAPPORT MORAL DU DIRECTEUR TECHNIQUE REGIONAL KENDO 

Saison 2019-2020 – Roger Armand 

 

 

Lorsque je me suis mis au travail pour rédiger ce rapport, la saison 2019 / 2020 m’est apparue 

comme un souvenir si lointain, une période durant laquelle nous avions débuté la pratique de notre 

art en parfaite liberté dans la même dynamique régionale que les saisons précédentes. Tout fut stopper 

net et sans retour par le confinement sanitaire strict puis son prolongement par des mesures ciblées 

contre l’ouverture des lieux de pratique sportive et martiale. 
 

 Ce rapport se fera donc l’écho, d’abord de notre début de saison actif, puis des conséquences 

désastreuses des décisions sanitaires ; l’arrêt de nos activités locales, régionales, nationales, 

internationales et la baisse du nombre de licenciés.  
 

Mais j’aborderai également l’avenir post-Covid du kendo et de toutes les activités rattachées qui 

s’ouvrira un jour ou l’autre, je l’espère le plus vite possible, et démontrerai, qu’alors, tout devrait 

permettre un retour rapide du meilleur pour nos arts martiaux.  
 

Notre région pourra, à nouveau, retrouver sa place de leader au plan national ; pyramide des 

grades, nombre de licenciés et résultats en compétitions. Nous pourrons enclencher une nouvelle 

dynamique grâce à l’engagement de chacun des clubs régionaux, de leurs dirigeants et de leurs 

professeurs qui, tous, attendent avec impatience la réouverture de leurs espaces de pratique. 
 

Tout devrait reprendre comme si la période des restrictions sanitaires n’avait été qu’une parenthèse 

qui a figé notre activité et qui sera vite oubliée. Nous savons bien que notre pratique se situe dans le 

« moment présent ».  

 

A/ NOTRE ACTIVITÉ EN DEBUT DE SAISON 

 

Notre CRKDR a organisé, en début de saison, les stages et les compétitions prévus dans le 

calendrier régional.   

 

1/ Le stage de tout début de saison de Hôjô no Kata, au Domaine du Taillé en Ardèche, du 

30 août au 3 septembre 2019 

 

Comme la saison dernière le professeur OHTA Masataka, Kendo Kyoshi 8ème dan en a pris la 

direction. 
 

Il a imposé une pratique intense, répétitive et exigeante durant les 5 jours de stage, en 

approfondissant l’approche respiratoire intimement liée à la réalisation des 4 kata et permettant d’en 

révéler la profondeur. 
 

Le domaine du Taillé, l’aspect convivial de ce stage et la personnalité attachante et bienveillante 

de OTHA Sensei ont enchanté les stagiaires. 
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Comme pour la majorité de nos activités, ce fut le seul stage Hojo no Kata de la saison.   

 

2/ La Kazan no Bushi, les 23 et 24 novembre 2019 à CEYRAT (Clermont Ferrand) 

 

J’ai encadré le stage du samedi qui a réuni environ 90 pratiquants. Il s’est terminé par un passage 

de grades du 1er au 3ème dan. 
 

Le dimanche certains autres <kenshi> nous ont rejoint pour participer à la compétition, critérium 

d’équipes de 3 combattants qui a fait le succès de cette manifestation.  

 

3/ Un Stage « tous niveaux », le samedi 14 décembre 2019 à LYON 

 

Nous l’avons co-encadré avec Michel HIDALGO. Ce stage a démontré la capacité de notre région 

à renouveler son effectif car le nombre des <kyusha> était important parmi les 90 pratiquants présents. 
 

En fin d’après-midi nous avons organisé un passage de grades KYU durant lequel, à quelques 

exceptions près, chacun a pu gravir un ou plusieurs échelons de niveau supérieur, gage du travail 

sérieux de nos <dôjô> régionaux.  
 

Je remercie, les pratiquants plus avancés qui participent, en tant que <motodashi>, à ces passages 

de grades. Ils leur demandent une présence souvent longue, de l’ordre d’une heure en moyenne. Mais 

je suis persuadé que cette pratique leur apporte une capacité de progrès importante, la difficulté du 

rôle de <motodashi> étant renforcée face au jury et aux spectateurs. 
 

Malheureusement, il s’agit du seul stage « tous niveaux » que nous avons pu organiser cette saison 

les deux autres ayant été annulés. 

 

4/ Un stage « 3ème dan et plus », le dimanche 15 décembre 2019 à LYON 

 

Sur les 3 stages de ce type prévus cette saison, ce fut le seul à pouvoir se tenir. 
 

25 <kenshi> ont pris plaisir à travailler avec d’autres pratiquants de niveaux supérieurs. 
 

Les thèmes abordés : 

Mise en place d’une progression sur <tsuki> et <tsuki/men>, 

Contrôle de l’adversaire avec une pointe forte et souple, 

Modalité de reprise du centre sur un adversaire disposant d’une pointe forte, 

Savoir résister, sans être déstabilisé, à une pénétration de l’adversaire imposant la pointe, 

Réaliser <debana-wasa> et <oji-wasa> sur l’attaque d’un adversaire suite à sa pénétration. 

 

5/ Les stages « Jeunes », le 16 novembre 2019, les 21 et 22 décembre 2019 et le 15 février 

2020, à Chambéry 

 

L’ensemble des stages prévus cette saison a pu être organisé par la commission « jeune » de notre 

CRKDR. 
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Sous la direction de Michel HIDALGO et de Romain BLACHON, secondés par Marc RAGONA, 

une population de 25 à 40 pratiquants a participé à ces stages permettant de réunir nos jeunes 

générations dans une pratique pleine de l’intensité et de l’engagement dont elles font preuve. Certains 

pratiquants de notre région sont membres de l’équipe de France jeune. Leur présence rehausse le 

niveau de pratique du groupe et crée l’émulation des moins aguerris. 
 

Quelques regrets ont été formulés par les cadres qui remarquent que ceux sont toujours des 

pratiquants des mêmes clubs qui sont présents. Certaines sections « jeunes » régionales ne sont jamais 

représentées. J’enjoins les professeurs de ces sections à amener leurs élèves à ces stages auxquels ils 

peuvent eux-mêmes participer, la dynamique de leur groupe en sera renforcée.  

 

6/ Stages d’arbitrage, le 11 janvier 2020 à Lyon 

 

Comme chaque saison, ce stage qui précède nos championnats interrégionaux, permet à chaque 

participant de revoir son arbitrage afin de progresser, de se remettre à niveau.  
 

C’est le moment pour chacun d’être informé des dernières directives arbitrales glanées par Sylvain 

MOUTARDE durant le stage international qui se tient chaque année à Bruxelles sous l’égide de 

l’EKF. 
 

Nous y formons également des arbitres débutants, « 3ème dan et plus » volontaires et les futurs 

commissaires sportifs pris en charge par Geneviève NOEL (formatrice reconnue par le CNK) qui 

après validation de leur niveau lors de compétitions régionales se verront remettre un diplôme 

national.  

 

7/ Championnats interrégionaux, les 25 et 26 janvier à Chambéry 

 

Ils se sont déroulés comme à l’habitude avec la participation, à quelques exceptions près, de tous 

les clubs régionaux. 
 

Le programme de ces deux journées :  
 

Le samedi : les championnats interrégionaux Kyu, puis le championnat interrégional par équipes 

« honneur ». 6 équipes se sont qualifiées pour le championnat de France par équipes « Honneur », 2 

équipes de Valence, une équipe d’Annecy, de Lyon, d’Annemasse et de Clermont-Ferrand. 
 

Notre région est, en dehors de l’Ile de France dont les quotas d’équipes sélectionnées sont 

supérieurs, la plus représentée des championnats de France par équipes. En particulier, dans le 

championnat de France « excellence par équipes » qui en compte 16, notre région représente le quart 

des participantes, à savoir, Lyon 2 équipes, Saint-Etienne 1 équipe et Chambéry 1 équipe.   
 

Le dimanche : les championnats interrégionaux Jeunes, Femmes, Hommes « Honneur » et 

Hommes « Excellence » 
 

Toutes les femmes ayant participé à leur championnat sont qualifiées pour le championnat de 

France. 
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Les 11 qualifiés pour le championnat de France Hommes « Honneur » sont : 
 

GUERRA Stewen Saint Etienne 

CARREIRA Martin Valence 

PIALAT Arnaud Le Puy 

PIZZABALLA Hugo Chambéry 

ADEMI Adem Lyon 

MILCENT Julien Clermont 

MARTIN Nathan Clermont 

FIUME Gabriel Lyon 

COURTENS Christophe Clermont 

SAPET-BUTEL Stéphane Valence 

MICHAS Jérémie Sassenage 
 

Les 11 qualifiés pour le championnat de France Hommes « Excellence » sont : 

 

OLIVIER Wilfried Saint Etienne 

GUELAIA Ghaïs Lyon 

PEYROCHE Christian Saint Etienne 

TOCHON Christian Lyon 

TAPIA Alan   Clermont 

RIZZO Clément Chambéry 

OUAYO Frédéric Lyon 

MIERAL Axel Lyon 

BLANCHARD Hervé Saint Etienne 

NICOLLEAU Guillaume Annemasse 

RAGONA Marc   Chambéry 
 

Tous les qualifiés de ces inter-régions resteront en lice pour les championnats de France 2021, s’ils 

peuvent se tenir. Les premiers devraient se dérouler au mois d’avril, ce qui ne laisse pas suffisamment 

de temps pour organiser, avant, une nouvelle inter-région. 
 

Je tiens à remercier, le Chambéry Kendo Club, pour l’organisation sans faille de cette 

manifestation depuis de nombreuses saisons, ainsi que tous les arbitres fixes et ceux qui combattent 

en parallèle, pour leur disponibilité. 

 

B/ LES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES DES DÉCISIONS SANITAIRES 

 

1/ La fermeture des <dôjô> 

 

Depuis la fin du mois de février ou au cours du mois de mars 2020, tous les <dôjô> ont fermé leur 

porte.  
 

Nous sommes devenus orphelins de notre passion. Une partie importante de notre vie mise en 

quarantaine. Ces moments privilégiés passés ensemble au dojo, moments où l’on peut se ressourcer, 
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oublier les tracas du quotidien, avoir une activité physique importante, arrêtés. Les discussions 

passionnées sur notre pratique autour d’un verre, ces espaces de convivialité, empêchés. 
 

Pour exemple, 3 fois par semaine je me rends habituellement au dojo, cela représente, entre ma 

séance d’étirement, la construction et rédaction de mon cours, l’arrivée au dojo, l’enseignement et la 

pratique, la fermeture du dojo, environ 5 à 6 heures dédiées totalement au kendo, 15 à 18 heures 

hebdomadaires au cours desquelles j’essaie d’exprimer toute ma passion pour l’art martial que je 

pratique et que j’enseigne. Sans compter les nombreux week-ends que je consacre à notre région et 

au plan national dans la commission d’enseignement.  
 

Ce long descriptif pour vous exposer le désarroi dans lequel m’a mis cette situation. 
 

Nous avons tous été touchés par cette impression d’inactivité, ce grand vide qu’a représenté la non 

possibilité de nous rendre régulièrement dans nos <dôjô>. 
 

Si nous devons en retenir une leçon, elle doit être positive. L’art martial que nous pratiquons fait 

partie de nous-mêmes, il nous construit, il nous est indispensable. Alors dès que la COVID sera 

derrière nous, comme une libération, engageons-nous plus encore dans notre pratique. 

 

2/ L’arrêt des manifestations régionales, nationales et internationales 

 

2 stages « tous niveaux », 2 stages « 3èmes dan et Plus », 1 stage d’enseignement régional, la 

Coupe des Alpes, n’ont pas eu lieu cette saison sur notre région. 
 

Aucun championnat de France, pas de passage du brevet d’enseignement, pas de championnat 

d’Europe, le prochain championnat du monde à Paris annulé, etc… 
 

Aucun passage de grades, aucune compétition, c’est un arrêt brutal de nos activités. 
 

Cet état de fait continue aujourd’hui. Nous avons pu seulement ouvrir les <dôjô> et démarrer la 

saison 2020 / 2021 quelques semaines pour nous retrouver ensuite face aux mêmes contraintes 

sanitaires. 
 

Cette situation a conduit inéluctablement à la chute du nombre des licences. 

 

3/ Chute du nombre des licences 

 

La saison 2019 / 2020 a été peu impactée par la crise sanitaire, seulement 3% de chute du nombre 

des licences. Ce qui signifie que les effectifs de début de saison, avant l’installation du virus, étaient, 

quasiment, identiques à ceux de la saison dernière. La baisse correspond aux quelques licenciés qui 

s’inscrivent en fin de saison et qui n’ont pas pu le faire pour cause de fermeture des <dôjô>. 
 

Après plusieurs années de chute du nombre des licences, tant sur le plan régional que national, 

nous avons donc redresser la barre dès la saison 2019/ 2020, malgré le contexte sanitaire défavorable, 

et stopper l’hémorragie constatée précédemment. 
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Par contre, la baisse est beaucoup plus conséquente cette saison car les pratiquants ont dû s’inscrire 

durant quelques semaines, en tout début de saison, avant la fermeture administrative des salles de 

sport. Dans ce contexte, la chute de 30% constatée n’apparaît pas si catastrophique que cela, sûrement 

grâce à l’anticipation des inscriptions par de nombreux clubs. 
 

Je pense que nous aurions atteint une baisse n’excédant pas 15% si nous avions pu maintenir nos 

activités même dans des conditions sanitaires strictes. 
 

Nous avons travaillé la saison dernière pour mettre en place la formation des enseignants pour une 

meilleure prise en charge des <kyusha> et réorganisé leurs passages de grades régionaux afin que 

cette population soit plus nombreuse à continuer la pratique sur le long terme. Nous avons également 

mené une réflexion avec les professeurs sur les raisons de l’abandon des <yudansha> et les réponses 

à y apporter. Cet investissement a certainement participé à ce redressement. 
 

Dans le climat pessimiste actuel, ces constats sont, malgré-tout, de bon augure pour la prochaine 

saison si elle voulait bien s’ouvrir dans des conditions normales. 

 

C/ L’AVENIR POST-COVID DU KENDO ET DES DISCIPLINES ASSOCIÉES 

 

Suite à cette longue période de disette, la reprise de la pratique dans nos <dôjô> pourrait se faire 

sans conséquences majeures pour nos arts martiaux. 
 

Si nous analysons la situation actuelle, nos pratiquants n’ont pu se tourner pour la pratique sportive 

que vers des activités individuelles, hors structure, la marche, le footing, le vélo, le ski de fond, etc. …. 

Il n’y a guère que les adeptes du golf qui ont pu continuer leur activité normale dans leur club. 
 

Lorsque nos <dôjô> seront à nouveau accessibles, ayant ressenti le manque mis en évidence par 

l’arrêt de leur pratique martial, nos pratiquants reviendront majoritairement. Je pense qu’il ni aura 

que peu de licenciés qui basculeront vers une autre activité régulière. 
 

Pour quelques-uns, l’absence de pratique n’aura pas été ressentie comme un manque, préférant 

bénéficier de temps libre supplémentaire, ils ne nous rejoindront pas. Mais leur motivation faible les 

aurait conduits, tôt ou tard, à abandonner. 
 

En résumé, nous devrions bénéficier de la présence de la grande majorité des <kenshi> présents 

avant les restrictions sanitaires, en particulier les plus gradés qui sont le ciment avec lequel nous 

solidifions nos dojos. 
 

Des débutants devraient également nous rejoindre. Nombreuses sont les personnes, qui pendant 

cette période d’inactivité, ont cherché quelle pratique sportive il pourrait faire après la Covid. Dès 

que les salles de sport seront ouvertes, ils vont être nombreux à s’inscrire. L’engouement pour une 

pratique physique s’est imposé en réponse à la frustration ressentie durant le confinement et les 

restrictions sanitaires. 
 

Seule l’obligation de pratiquer avec des contraintes sanitaires entamant la liberté d’organisation 

de nos dojo pourrait compromettre une reprise dynamique, à savoir ; pas de vestiaire, pas de douche 
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(ou avec une présence limitée, par vague, pour respecter les distances de sécurité), le port du masque 

et de la visière obligatoires durant toute la pratique. 
 

Si de telles restrictions étaient maintenues, voire renforcées, seuls les pratiquants les plus motivés 

se réinscriraient comme en septembre dernier. Pour autant, nous pourrons malgré tout pratiquer, 

chaque club organisant la gestion de sa population en fonction des conditions d’accueil et de pratique.  
 

Pour exemple, le protocole mis en place en début de saison à l’ELSJ était très strict, prenant en 

compte l’exiguïté de notre dojo (vestiaires, douches et salle de pratique) ainsi que le peu de capacité 

de brassage de l’air pour une population nombreuse. 
 

Nous avons pratiqué avec les masques et les visières durant tous les cours qui ont dû être adaptés. 

Des moments de pratiques limités au plus à 1/2h, entrecoupés de 5mn de pose durant lesquelles, les 

pratiquants pouvaient boire et changer leur masque individuellement séparés. 
 

Sauf cas de force majeure, tout le monde arrivait en tenue. En fin de cours il était possible de se 

changer dans le dojo, plus spacieux que nos vestiaires. Les femmes moins nombreuses bénéficiaient 

de la possibilité d’accès à leur douche et vestiaire.  
 

Toutes les personnes présentes ont préféré pratiquer dans ces conditions plutôt que ne pas 

pratiquer. Un espace de liberté contrainte est toujours préférable à pas de liberté du tout. 
 

Il sera donc possible de reprendre notre activité, même avec des contraintes sanitaires, mais bien 

sûr cela influera à la baisse sur notre effectif. 
 

Je suis par contre plus inquiet pour l’organisation de manifestations régionales dans ce contexte, 

en particulier sans accès, ni aux vestiaires, ni aux douches, avec des conditions de restauration 

difficilement applicables. De plus, la pratique avec masque sur de longues périodes horaires me 

semble également difficile. 
 

En conclusion, 
 

Nous vivons une période néfaste pour nos arts martiaux et leurs adeptes. Elle a entamé fortement 

notre activité sur la saison 2019 / 2020 pour l’anéantir jusqu’à ce jour durant la nouvelle saison. 
 

Nous devons malgré tout garder espoir pour l’avenir post-Covid du kendo et des disciplines 

associées. 
 

La qualité de la reprise sera fonction des conditions sanitaires appliquées lors de la réouverture de 

nos <dôjô>. 
 

Que cela se fasse le plus vite possible. Pouvoir pratiquer quelques mois durant cette fin de saison 

serait un atout indiscutable pour une reprise réussie dès le début de la prochaine saison. 
 

C’est ce que nous pouvons espérer de mieux.  
 

        Roger ARMAND 

        DTR Kendo AURA  
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_______________________________________________________________________________ 

POINT COMMISSION JEUNES KENDO 

Saison 2019-2020 – Michel Hidalgo 

 

 

3 stages ont pu avoir lieu avec dernier juste avant confinement qui ont rassemblé en moyenne 

25/35 gamins. Ils se sont déroulés à Chambéry car c’est un peu central. Toutefois tout le monde ne 

joue le jeu d’y amener ses jeunes. Il est nécessaire d’investir les professeurs ou des parents bénévoles 

pour les trajets mais il est quand même préférable d’avoir au moins un professeur accompagnant. Le 

développement passe par la jeunesse. C’est enrichissant pour l’enseignant de voir et d’enseigner à 

des jeunes de 7 ans à 20 ans. En effet les enseignants sont pris à partie pour les exercices ce qui 

contribue à améliorer la crédibilité et l’autorité du professeur. 

Pendant les assises du 6 mars sera discuté la place du CNK dans la FFJDA mais aussi le 

développement du kendo jeune en France. 

Il faut que la commission jeune nationale se greffe à commission jeune régionale, qu’ils se 

déplacent. 

 

Echanges autour du point commission jeune : la question est posée d’une possible ouverture 

des stages aux jeunes sans armures. La finalité étant que les jeunes puissent combattre, ce n’est pas 

idéal mais si des jeunes sont amenés qui n’ont pas l’armure, ils ne seront pas laissés sur le côté. Après 

Michel souligne qu’il est important de vite mettre l’armure aux jeunes vite. Un jeune qui a commencé 

en septembre devrait mettre l’armure et pouvoir accéder au stage jeune dès celui de février. La 

formulation de l’accès au stage sera néanmoins réfléchie. 
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_______________________________________________________________________________ 

RAPPORT CORG 

Saison 2019-2020 – Michel Hidalgo 

 

 

A/ SITUATION A FIN JUIN 2020 

Il me reste 18 passeports à fin juin 2020. 

Edition ou renouvellement de passeports sur la saison 2019/2020 

Kendô : 95 passeports 

Iaïdô : 14 passeports 

Naginata : 0 passeport 

Sport chanbara : 22 passeports 

Soit un total : 131 passeports 

 

B/ PASSAGE DE GRADES KYUS 

Les passages de grades ont lieu à la fin de chaque stage de masse, qui sont au nombre de 3 par 

saison, sous l’autorité du DTR de la CRKDR AURA et de l’ensemble des professeurs de chaque club 

de la région. 

a/ Stage de décembre 2019 à Lyon : 42 passages de grades kyus (dont 5 2ième kyu et 5 1ier kyu) 

b/ Stage de mars 2020 : Annulé à cause de la crise sanitaire 

c/ Stage de juin 2020 à Meylan : Annulé à cause de la crise sanitaire 

 

C/ PASSAGE DE GRADES DAN 

Il y a deux passages de grades DAN dans la région. 

Le premier à la fin du stage de la Kazan No Bushi, à Clermont Ferrand, avec un passage de grades 

du 1ier au 3ième dan, sous l’autorité du DTR de la CRKDR AURA. 

 

D/ DEMANDE DE PASSEPORT 

Merci à tout un chacun, de fournir une photo type photo maton et une adresse postale en vigueur 

pour l’expédition, surtout pour les renouvellements de passeports. 

 

Responsable de la CORG  

CRKDR Auvergne Rhône-Alpes 

Michel Hidalgo 
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________________________________________________________________________________ 

RAPPORT IAIDO 

Saison 2020-2021– MERLIER Philippe 

________________________________________________________________________________ 

 

A/ FIN DE SAISON 2019-2020 

 

La passation de fonction de DTR Iaido entre Thibaut Sibille et moi-même s’est faite en douceur, 
et les compétences en informatique de Thibaut et son expérience à ce poste me sont d’une grande 
aide pour m’assister, bien que la dénomination « DTR-adjoint » ne soit pas prévue. 

 
Le stage régional du 7 mars 2020 à Ruy-Montceau pris en charge par le Dojo Sakura Lyon Iaido a 

été le dernier stage avant le 1er confinement sanitaire. Un équipement propre et un bon accueil 
favorisent un entraînement dans les meilleures conditions. 

L’organisation des stages d’une journée a rencontré un vif succès, et aussi du fait de l’endroit se 
situant plus à mi-chemin pour tous. 

 
Malheureusement, La progression planifiée au niveau de la CRKDR AURA a été stoppée nette 

avec les mesures sanitaires. 
 
Le Championnat de France de Iaido a été annulé, ainsi que les stages nationaux et internationaux 

auxquels les pratiquants de la région avaient prévu de s’y rendre. 
Cela a impliqué que tous les examens de grades concomitants à ces stages n’ont pu avoir lieu. 
La fin du premier confinement a permis à certains Dojos d’organiser des cours en dehors des 

gymnases, mais aucune reprise normale n’a pu se faire. 
 
Dès le 21 mars 2020, une pratiquante de Lyon a mis en place un groupe sur l’application 

WhatsApp, intitulé « Auvergne Rhône Alpes Iaido ». 
Beaucoup de pratiquants s’y sont connecté, et chacun a pu s’y exprimer sur différents sujets, tant 

en Iaido qu’en d’autres thèmes.  
Pour ma part, j’ai réalisé quelques courtes vidéos sur la pratique, dans la limite d’un espace 

restreint d’appartement. 
 
B/ DEBUT DE SAISON 2020-2021 

 

Chouette !! Les gymnases sont ouverts et permettent la reprise de la pratique des cours de Iaido 
dès le début septembre…. 

 
Les 3 et 4 octobre, le premier stage régional, organisé par le Dojo YUKEIKAN a eu lieu à Bourg en 

Bresse. Il était dirigé par Jean-Jacques Sauvage 7è Dan Kyoshi, et moi-même. 
Malgré quelques absences, justifiées par la prudence pour certains, un peu plus d’une vingtaine 

de pratiquants étaient présents. 
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Le samedi 10 octobre, suite à la demande de plusieurs enseignants, un stage d’une journée leur 
a été destiné spécifiquement, ainsi qu’à ceux qui font office d’enseignant ou en voie de le devenir. 

Une dizaine d’enseignants étaient présents à Chambéry pour aborder les questions auxquelles 
ils sont souvent confrontés. 

La différenciation de l’enseignement selon les niveaux des élèves, leur a permis d’envisager 
autrement leurs méthodes de transmission. 

 
Nous étions bien partis pour continuer les stages mensuels planifiés en début de saison…quand 

le 2ème confinement est arrivé. 
 
Durant cette période de restrictions sanitaires, Take Lyon Iaido a partagé une application : Anki-

Iaido qui permet aux pratiquants de réviser leurs connaissances théoriques. 
(http://www.takelyoniaido.fr/anki-iaido)  
 
Sur Chambéry, avec l’aide de Thibaut, nous avons mis en place un cours par Zoom dès le 1er 

décembre, suivant l’exemple des Kendokas Chambériens.  
Puis après une période de test, nous l’avons ouvert à d’autres pratiquants de la région, et au-

delà.  Pour y participer, il suffit de joindre Thibaut sibille.thibaut@protonmail.com pour s’inscrire 
sur la liste de diffusion et recevoir les liens hebdomadaires de connexion. 

Avec une moyenne de plus de 10 participants à chaque fois, nous avons solliciter le Bureau de 
Chambéry Nihonto Dojo pour souscrire un abonnement Zoom afin d’éviter les coupures dans 
l’entrainement ; ce dont nous les remercions. 

Actuellement, nous sommes 3 enseignants à tourner en alternance pour animer ces réunions : 
Thibaut Sibille 4è Dan, Ek Chamrouen (un élève du Val d’Oise) 5è Dan, et moi -même. Et nous 
sommes ouverts à d’autres candidatures. 

 
C/ BILAN 

Le nombre de pratiquants en région jusqu’à ces dernières années se stabilisait entre 120 et 130. 
Malheureusement avec le Covid et le 2è reconfinement apparut juste après une rentrée hésitante, 
le nombre de licenciés a chuté. 

Cela représente une baisse de 23 % du nombre de pratiquants par rapport à la saison dernière. 
Une analyse plus fine montre que 42 personnes de la précédente saison ne se sont pas 

réinscrites, soit 31 Kyu, 3 Shodan, 3 Nidan, 2 Sandan, et 3 Yondan. 
Un bémol est à apporter pour un Yondan qui pensait être licencié…et ne l’est pas à ce jour. 
Il est triste de constater l’arrêt du Iaido pour des gradés, tant en termes d’investissement 

personnel pendant plusieurs années, qu’en terme de perte et de continuité de la transmission de 
notre discipline ; ce sont les futurs hauts gradés qui manqueront demain. 

Au pire de cette situation, 2 Yondan et 1 Sandan ont ainsi arrêté au sein du Chambéry Nihonto 
Dojo.  

Cependant, 14 nouvelles inscriptions ont été réalisées sur la saison 2020-2021 avec 13 Kyu et 1 
Nidan. 

 
Nombre de licenciés par saison : 
 

http://www.takelyoniaido.fr/anki-iaido
mailto:sibille.thibaut@protonmail.com
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2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

136 129 130 122 130 123 123 95 

 
Gradés en date de février 2021 
 

 1er DAN 2ème DAN 3ème DAN 4ème DAN 5ème DAN 7ème DAN 

2017 9 11 15 6 1 - 

2018 14 8 17 7 1 - 
2019  13 7 17 10 1 - 

2020 13 8 18 9 2 1 

2021  10 6 16 6* 2 1 

* Au nombre de 7 après régularisation de prise de licence. 
 

D/ PERSPECTIVES 
 

De par mes nombreux déplacements en Province, j’ai pu constater qu’en dehors de l’Ile-de-
France, les régions souffraient d’un manque de connaissances et de cadres hauts gradés au niveau 
du Iaido.  

En venant m’établir dans la Région AURA, je viens apporter mon aide au développement de celle-
ci, et donner un coup d’accélérateur pour la progression des pratiquants.  

Plusieurs projets sont en attente pour dynamiser et rendre plus autonome la région.  
Cela ne peut se faire seul, et avec l’aide et la volonté de chacun et un financement suffisant, de 

belles perspectives se profilent pour l’avenir.  
Aussi, je tiens à remercier les membres du Chambéry Nihonto Dojo, les Présidents et 

responsables des Dojos et leurs enseignants de la région, ainsi que tous les pratiquants pour leur 
accueil et la confiance qu’ils m’accordent depuis mon arrivée. 

 
Cependant, à l’heure actuelle, et du fait des fermetures de gymnases, tous les projets restent en 

l’état. De plus, et sans être pessimiste, je ne vois pas de reprise normale des cours en salle pour le 
restant de la saison. 

 
Avec le printemps, et un temps plus clément, chaque Dojo pourrait envisager une pratique à 

l’extérieur, voir à un stage en extérieur avec boken…. Une idée à creuser !! 
 
Pourra-t-on pratiquer en gymnase à la prochaine rentrée de septembre 2021 ?? 
Je l’espère, mais rien n’est sûr…. 
 

Philippe Merlier 
DTR Iaido 

7è Dan Kyoshi 
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Echanges autour du rapport iaido : 

 

Philippe Merlier annonce qu’il aura une opération courant du mois de mars donc indisponibilité 

physiquement pendant quelques temps.  

 

La question est posée de la possibilité de maintenir des stages enseignants mais à priori l’exception 

de pratiquer n’est valable que pour les professionnels aussi nos enseignants, bénévoles, ne sont pas 

concernés (à moins d’avoir le CQP et non le CFEB). Néanmoins c’est une question qui peut être 

posée lors de l’AG de la CNKDR. 
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________________________________________________________________________________ 

RAPPORT DTR CHANBARA 

Saison 2019-2020 – Pierre Gentil 

________________________________________________________________________________ 
  

A/ EFFECTIF DES CLUBS DE LA REGION AUVERGNE / RHONE -ALPES 

 

NUMERO  
AFFILIATION DPT CLUBS 

Total 
licences  

2012/2013 
Total 

licences  
2013/2014 

Total 
licences  

2014/2015 
Total 

licences  
2015/2016 

Total 
licences  

2016/2017 
Total 

licences  
2017/2018 

Total 
licences  

2018/2019 
Total 

licences  
2019/2020 

Total 
licences  

2020/2021 

XX84DA0198 26 KEN SHIN KAN 
CHANBARA 4 

 
2 6 19 11 13 13 5 

XX84010678 1 
YUKEIKAN  
SECTION  

CHANBARA 
26 30 26 24 26 27 26 23 14 

XX84010298 1 
DOJO SOLEIL  
LEVANT PONT 

D’AIN 
/ / / / / 14 16 14 1 

  TOTAL 73 46 66 66 79 76 55 50 20 

 

B/ ÉVOLUTION 

 

Cette année a été compliquée, sans que nous ne soyons préparés, l’épidémie de la Covid 19 est 

venu chambouler notre mode de vie et nos convictions. Le confinement du pays depuis le mois de 

mars 2020 a tué la vie associative et sportive. 6 mois seulement de pratique laisse des traces et nous 

a particulièrement affaibli, nous qui étions déjà bien faibles. Malgré cela, nous avons réussi à 

maintenir stable notre nombre de licenciés (- 5 personnes sur notre effectif total). Pour la saison 

2020/2021, la pandémie affecte encore plus 

les chiffres avec, en gros, une diminution de 

plus de 50%, cependant après une 

conversation avec Alain Dodart qui 

enseigne au dojo du YuKeiKan et au soleil 

Levant, il semblerait qu’il y est un souci de 

licence sur ce pub pour cette saison, on 

serait plus vers la dizaine de licences. Le 

président du club est en train de faire le 

nécessaire. 

 

C/ STAGES/COMPETITIONS 

 

En vue de cette saison particulière, il n’y 

a eu que notre Stage National de Bourg En 
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Bresse qui a pu être réalisé juste avant le début de la pandémie. Stage animé par Jocelyn Cherruault 

7ème Dan, CTN, Jean Christophe DANEMARD 7ème Dan, ancienne entraîneur de l’équipe de 

France, Jérémy COURTOIS 5ème Dan, membre de l’équipe de France, Arthur CETAIRE 5ème Dan, 

capitaine de l’équipe de France, Alain DODART 5ème Dan, responsable de la commission 

enseignement et moi-même. Une partie fut alloué à un stage pédagogique pour les enseignants le 

samedi avec une participation de 12 personnes, le stage technique lui a réuni 58 personnes, réparties 

sur 13 clubs de la France entière de la région Parisienne, Alsace, Bretagne, Bourgogne, Aquitaine et 

Rhône-Alpes. Pour finir un passage de grade du 1er au 3ème Dan a clôturé ce stage avec 6 inscrits 

pour le 1er Dan, 5 pour le 2ème Dan et 4 pour le 3ème Dan. 

 

D/ AVENIR 

 

Pour le moment l’avenir est plutôt sombre, est ce n’est pas après 2 mois d’exercice et 4 mois de 

fermeture des dojos et salles de sports que nous pourrions être optimistes, la division des licences par 

2 n’est que purement de l’ordre administratif, les gens ne sont pas revenus au dojo ou ont décidé 

d’attendre avant de prendre leurs licences comme s’ils se doutaient de notre faible chance de reprendre 

une vie plus ou moins normale. 

 

E/ CONCLUSION 

 

C’est dans le noir que l’on voit le mieux la lumière. Espérons que ces moments difficiles nous 

apportent la sagesse et garde notre engagement vers l’avant. Le temps semble long et les mois se 

ressemble de plus en plus.  

 

Pierre GENTIL  

DTR Chanbara 

 

Echange autour du rapport sur le sport Chanbara :  

 

On peut demander un effort sur les licences mais un peu pessimiste au vu de la situation. Ce qui 

reste c’est de la visio notamment avec les italiens qui en font une sur zoom une fois par mois. 

 

Il est important de poser la situation du chanbara avec la ligue car elle semble vouloir développer 

la pratique notamment en Auvergne. En effet les judokas semblent plus attirés par le chanbara mais 

souvent la pratique derrière est très superficielle. Mais peut-être justement qu’il y a quelque chose à 

creuser. Par contre ce qui reste très problématique c’est le fait que des enseignants de judo enseigne 

le chanbara parfois en fin de cours, parfois pour diversifier les cours proposés. Mais les enseignants 

n’ont pas le diplôme et les pratiquants n’ont pas la licence adéquate. Mais comme ce sont des 

enseignants de judo, la fédération laisse faire même si la commission chanbara remet le sujet sur la 

table chaque année. 

Peut-être faut-il essayer d’en parler à la ligue régionale déjà. Il y aurait peut-être moyen également 

de faire des séminaires pour les enseignants de judo. 

Le chanbara a été mal « vendu »au début : présenté comme une occasion pour les enseignants de 

judo de gagner des heures, de la visibilité, de la diversité sans expliquer aux enseignants qu’ils avaient 

des grades et un diplôme à passer. 

La fédération n’est pas très active sur la promotion des disciplines associées ce qui n’aide pas.  
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________________________________________________________________________________ 

RAPPORT DE LA COMMISSION NAGINATA 

Saison 2019-2020 – Nicolas Dompnier 

 

Tableau des licenciés Valence Corenc Chambéry Total  

2015-2016 8 10 3 21 

Hommes 5 6 3 14 

Femmes 3 4 0 7 

Adultes 8 5 1 14 

Enfants 0 5 2 7 

2016-2017 11 15 4 30 

Hommes 7 10 3 20 

Femmes 4 5 1 10 

Adultes 10 7 2 19 

Enfants 1 8 2 11 

2017-2018 6 15 0 21 

Hommes 5 10 0 15 

Femmes 1 5 0 6 

Adultes 6 7 0 13 

Enfants 0 8 0 8 

2018-2019 4 11 0 15 

Hommes 4 8 0 12 

Femmes 0 3 0 3 

Adultes 4 5 0 9 

Enfants 0 6 0 6 

2019-2020 6 13 0 19 

Hommes 6 10 0 16 

Femmes 0 3 0 3 

Adultes 5 7 0 12 

Enfants 1 6 0 7 

 

Le nombre de licenciés de la région a augmenté. La section Naginata de Valence n'a pas 

d'enseignant officiel. La proportion de licenciées féminines ne remonte pas.  

 

Le projet de stage d'initiation au Naginata proposé à Lyon au printemps 2019 n'a pas abouti.  

 

Stages : 

- 2019/05/04-05, Le Sappey en Chartreuse avec Alain Guillaume : 7 participants de Grenoble, 3 

de Valence. Stage financé par la CRKDR AURA. Passages de grades. 
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- 2019/06/03, Corenc, avec Hughes Jeangérard : 6 participants de Grenoble. Stage organisé par le 

club de Corenc. 

- 2019/06/04, Valence, avec Hughes Jeangérard : 4 participants de Valence et 1 de Grenoble. Stage 

organisé par le club de Corenc. 

- 2019/06/22-23, Annemasse avec Sumi Kaoru Sensei : 7 participants (3 de Roquencourt, 1 de 

Grenoble, 2 de Valence, 1 de Bruxelles). Stage organisé par le club de Kendo d'Annemasse. 

- 2019/10/13, Sappey en Chartreuse : 10 participants (8 de Grenoble, 1 de Romans, 1 de Meylan). 

Stage organisé par le club de Corenc, stage « portes ouvertes ». 

- 2020/01/27, Corenc, 5 participants de Corenc, stage organisé par le club de Corenc. Passage de 

grades. 

 

Perspectives d'évolution : le développement du Naginata et du nombre de ses licencié.e.s passe 

par les initiations et les rencontres dans les clubs CNKDR de la région et par la mise en place de 

stages débutants/passages grades.  

 

Point sur la situation 2020/2021 : 

 

Tableau des licenciés Valence Corenc Total  

2019-2020 6 13 19 

Hommes 6 10 16 

Femmes 0 3 3 

Adultes 5 7 12 

Enfants 1 6 7 

2020-2021 3 7 10 

Hommes 3 6 9 

Femmes 0 1 1 

Adultes 3 4 7 

Enfants 0 3 3 
 

 Le nombre de licenciés de la région a été divisé par deux, son plus bas niveau depuis 2015.  

Les adultes n'ont pu pratiquer dans aucun des clubs depuis mars 2019, à de très rares exceptions 

près. 

La proportion de licenciées féminines est particulièrement réduite.  

Seuls les membres des bureaux et les jeunes déjà licenciés les années précédentes ont renouvelé 

leurs licences.  

La trésorerie des clubs est plus impactée encore, particulièrement en raison des incertitudes liées 

à la pandémie et à ses restrictions. Les licences ont été payées ; les cotisations plus rarement. 

Cette année, seul le cours jeunes a pu être maintenu au Sappey en Chartreuse et en visio. 

Les restrictions liées à la pandémie ont mis un terme aux projets de stages d'initiation et de 

perfectionnement. 

  

Nicolas Dompnier 
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Echange autour du rapport Naginata : 

 

Ils se demandent s’ils vont arriver à faire stage au printemps et un passage de grade pour ne pas 

avoir année complétement blanche et que l’investissement des jeunes soient payants pour eux. 

Inquiétude également quant aux adultes : est-ce qu’ils vont venir à la rentrée ou est-ce qu’ils vont 

passer à autre chose ? 

 

Pour le stage Sumi à Annemasse, la date choisie entrait en conflit avec un évènement national pour 

le naginata. S’il y en a de nouveaux, une attention sera posée sur le calendrier. 

 

Il est possible de partager plus de choses sur Facebook notamment autour du chanbara et du 

naginata. Le site de la ligue Auvergne Rhône-Alpes n’était pas encore à jour lors de l’AG avec les 

textes et corrections apportés par les DTR sur les textes de leurs disciplines respectives [c’est 

désormais le cas]. 
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________________________________________________________________________________ 

QUESTIONS DIVERSES 

________________________________________________________________________________ 
 

A/ UNE LICENCE COMMUNE AUX DISCIPLINES ASSOCIEES 

 

Ne serait-il pas possible d’avoir une seule licence pour toutes les disciplines associées ? La licence 

de judo donne accès aussi au jujitsu par exemple. Toutefois cela signifie aussi moins de finances pour 

le CNK. Ce qui n’empêche pas la découverte par exemple comme a pu le faire le naginata avec un 

stage ouvert à n’importe quel licencié d’une autre discipline. 

 

B/ QUESTIONNEMENTS AUTOUR DU CFEB 

 

Le CFEB n’est pas toujours adapté aux réalités des clubs et il est en train d’être retravaillé. Malgré 

tout un certain niveau doit être respecté pour rentrer dans les clous de la DDJS. Mais il va y avoir par 

exemple un recentrage des UC pour éviter des doublons. 

Toutefois il existe une disparité entre les disciplines avec notamment des gros soucis en iaido. Il 

n’y a pas une homogénéité des examinateurs entre les disciplines et une différence entre comment la 

pratique est envisagée depuis Paris et comment elle est pratiquée en province. Beaucoup de personnes 

ont renoncé à le passer en raison de comment la formation du CFEB pour le iaido est menée alors 

même qu’ils ont parfois un diplôme dans une autre discipline. Problème iaido dans les personnes. 

Roger fait remonter et aussi par la CRK. 

 

Une autre question tourne autour de la délocalisation des formations CFEB : on a des gradés pour 

faire de la formation en région et seul le passage se ferait à Paris. Le problème c’est qu’on est obligé 

de respecter certains critères car ce sont des examens nationaux aussi n’importe quel enseignant ne 

peut pas être formateur pour le CFEB : ils sont définis par le comité national. Roger est le seul DTR 

à faire partie de la commission d’enseignement. Il n’y en a pas d’autres qui ont la formation pour 

encadrer le CFEB. De plus trois cadres à financer pour une région c’est très cher. Si on multiplie par 

10 régions, cela fait 30 stages. 

Malgré tout, tout le monde ne se déplace pas sur Paris, il y a des personnes que cela limite dans 

leur passage du CFEB. Aujourd’hui plupart des gens qui sont en formation sont des bénévoles donc 

cela coûte cher. Si tout n’est pas décentralisable, au moins la première session en tronc commun ou 

la faire en visio-conférence. 

Actuellement le CNK prend en charge l’hôtel et la restauration pour les provinciaux et la CRK 

propose une aide pour financer le passage de l’examen en cas de réussite. 

Les gens ne se déplacent pas sur Paris. Des personnes cela les limite dans leur passage du CFEB. 

Si on multiplie ça par 10 régions ça fait 30 stages. Aujourd’hui vu nos structures, c’est impossible. 

Cela pourrait être aussi un axe du projet de développement régional que de renforcer la qualité de 

l’enseignement et ainsi peut-être obtenir une petite subvention de la ligue. 

A noter que la loi Coluche donne une indemnisation des coûts des bénévoles avec réduction 

d’impôts. Il serait bien de créer une procédure pour que tous les clubs en bénéficient : 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132 
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C/ COVID ET FIN DE SAISON 

 

Les professeurs d’arts martiaux pourraient être prioritaires sur la vaccination au mois d'avril et de 

mai. L’information reste à confirmer. 

Il serait intéressant de discuter de la reprise entre enseignants via une visioconférence. Comment 

canaliser les personnes qui voudraient reprendre trop fort ? Comment reprendre s’il y a toujours des 

conditions restrictives ? Comment reprendre après une grosse période d’arrêt ? 

Pour la pratique des arts martiaux en extérieur, un arrêté préfectoral est nécessaire. La pratique est 

limitée à six personne y compris l’enseignant. 

Concernant le kendo, il faut quand même essayer de réserver le gymnase de Meylan pour le week-

end des 26 et 27 juin. C’est sans doute le seul qui a peut-être encore une chance de se tenir.  

 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se clôture à 22h25 

 

 

Solon Barraclough 

Président de la CRKDR AURA 

 

Alix Dumolard 

Secrétaire de la CRKDR AURA 


