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         Comité du Finistère de Judo et D.A. 

        Rapport d’activités 2016-2017 

Commission Kendo et Disciplines Rattachées 

1. Présentation Kendo DR au niveau : 

a. National 

• 6 disciplines (Kendo, Iaïdo, Jodo, Naginata, Chanbara, Kyudo) 

 
 

b. Régional 

• 5 disciplines représentées (Kendo, Iaïdo, Jodo, Naginata, Chanbara) 
• très bon maillage régional notamment pour le Kendo et le Iaïdo. 

 
Dept.  Kendo  Iaï Do Chanbara  Naginata  Jodo  

22 3 (73) 2 (8) 1 (77) 1 (2) 1 (1) 
29 3 (79) 1 (13) 1 (92) 0 0 
35 3 (107) 2 (19) 0 0 0 
56 4 (101) 2 (8) 1(4) 0 0 

TOTAL 13 (360) 7 (48) 3 (173) 1 (2) 1 (1) 

Répartition clubs (pratiquants)  par départements et disciplines au 20/03/2017 
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c. Départemental 

• 3 clubs de Kendo (79 pratiquants soit 22% des licenciés bretons): 
o Quimper (CEJC) : depuis 1992, 32 licenciés 
o Brest (Kendo Club Brestois) : depuis 1999, 35 licenciés 
o Plouguerneau (Dojo des Abers) : depuis 2014, 12 licenciés 

• 1 club de Iaï Do : 
o Brest (Kotatsu anciennement Kiaï Club) : 13 licenciés soit 27% des licenciés 

bretons 
• 1club de Chanbara : 

o Dojo des Abers (Lannilis, Ploudalmézeau, Plouguerneau) : depuis 2014, 92 
licenciés (105 pratiquants) soit 53% des licenciés bretons 

 

2. Temps forts de la saison sportive 2016/2017 

 
a. Kendo 

• 1er et 2 octobre 2016 : dans un souci de formation continue, les enseignants des clubs 
finistériens se sont rendus à Paris au stage de perfectionnement organisé par le 
Comité National de Kendo. Ce stage était encadré par une sommité de la discipline : 
SUMI Masatake sensei, Kendo 8ème Dan Hanshi. 

 
• 22 et 23/10/2016 : stage encadré à Brest par Aurélia BLANCHARD, Kendo 6ème Dan, 

auparavant membre et capitaine de l’équipe de France féminine, assistée de Marika 
Fournier également Kendo 6ème Dan. 
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• 14/05/2017 : stage encadré à Brest par Pascal PONTEAU, Kendo 6ème dan Renshi, 
enseignant à St Brieuc. 

• 3 et 4/06/2017 : ce stage encadré par Jean-Paul CARPENTIER, Kendo 7ème Dan de 
Lille, qui clôture la saison et qui est traditionnellement organisé à Brest, se tiendra 
exceptionnellement dans les Côtes d’Armor pour fêter le 30ème anniversaire du Kendo 
Club Saint-Brieuc. A cette occasion, de nombreux hauts-gradés sont également 
invités. 

 
Pour la compétition, le département n’est pas en reste. Du 11 au 13 novembre 2016, les 
clubs de Quimper et de Brest ont participé aux inter-régions Grand-Ouest (Bretagne, Pays-
De-La-Loire, Normandie, Centre-Val-De-Loire) organisés en Vendée à Fontenay Le Comte, 
dans les catégories individuelles et par équipes. L’équipe de Brest qui a fini 3ème, participera 
aux championnats de France Honneur le 7 mai 2017. 
 
Lors du championnat de Bretagne réunie qui s’est déroulé à Vannes les 7 et 8 janvier 2017, 
l’équipe de Brest a confirmé cette bonne dynamique en finissant 3ème de la compétition. 
 
Dans le domaine de l’arbitrage, le Finistère compte désormais 3 arbitres nationaux. 

 
b. Chanbara 

Cette discipline est en plein développement et une dynamique régionale est peu à peu mise 
en place sur le modèle du Kendo grâce aux Clubs de Lannion (22) et du Dojo des Abers.  

Pour faciliter les initiatives de création d’une section Chanbara, l’équipe actuelle a à cœur  de 
proposer des stages régionaux en faisant appel aux cadres techniques fédéraux tout en 
poursuivant sa formation lors des stages enseignants et techniques nationaux. La pratique 
« clandestine » du Chanbara est contre-productive car sans culture du sabre, on réduit cette 
discipline à une activité uniquement ludique qui n’est pas pérenne. Un effort de formation est 
donc nécessaire. 

De nombreux RDV ont jalonné la saison : 

• 15 et 16/10/2016 : participation au stage national enseignants Chanbara à Paris 

• 06/11/2016 : stage régional et championnat de Bretagne par équipes à Plouguerneau 
(29) 

• 26 et 27/11/2016 : participation du Dojo des Abers à la Coupe de France à Palaiseau 
(95). Nombreuses médailles en individuel et une magnifique 2ème place par équipe. 

•  28 et 29/01/2017 : stage régional Chanbara encadré par Jean-Claude GIROT, DTN, 
7ème Dan Kendo et Chanbara, à Plouguerneau 

• 25 et 26/03/2017 : participation du Dojo des Abers au championnat de France à Paris. 
Nombreuses médailles en individuel. 

• 24 et 25/06/2017 : séminaire enseignants et stage technique national à Paris 
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c. Iaïdo  (Rédacteur : Gilles DUDAL – club Kotatsu Brest) 

La discipline continue sa progression, même si elle concerne des effectifs peu nombreux. Nous 
espérons une création de club dans la région de Lannion pour la saison prochaine. 
 
Les clubs sollicitent à intervalles réguliers des experts de haut niveau pour animer leurs stages, 
ce qui permet à tous les adhérents de progresser. Parallèlement, la rencontre avec les experts 
internationaux (8e Dan Hanshi) se fait en participant à des stages organisés à Versailles par 
exemple. 
 
Les enseignants des clubs les plus anciens assurent des interventions à la demande pour 
promouvoir la discipline dans les clubs qui le souhaitent.  
 
Liste des événements ayant marqué la saison 2016-2017 : 
 

• Stage les 11 et 12 mars 2017 à Brest avec Philippe Merlier (6e dan hanshi). 
• Stage commun avec les enseignants de Brest et Lorient (Brest décembre 2016). 
• Stage à Lannion avec les enseignants de Brest (20 février 2017). 
• Participation à la foire-expo de Brest en avril 2017 pour présenter la discipline. 

 
On peut signaler la bonne entente entre les pratiquants de Brest, Lorient et Lannion, avec un 
souhait de l'étendre aux autres clubs bretons. Dans cette perspective un stage commun la saison 
prochaine permettrait de le concrétiser. 
 
 

3. Projets à soutenir et actions à envisager 

• Séjour itinérant en Bretagne de Nagano senseï en octobre 2017 (Kendo 8ème dan 
Hanshi). Passage à Quimper et Brest. 

• Maintien des aides pour faciliter : 
o Déplacements en compétition 
o Organisation de stages 
o Formations enseignants et arbitres 

• Développement des disciplines rattachées à l’image du Kendo : 
o Démo lors des compétitions 
o Séances de découverte dans les clubs de Judo à la demande 
o Nécessité de se former aux spécificités du Chanbara pour proposer un 

enseignement de qualité et assurer la pérennité et la crédibilité de cette 
discipline 

• Action à mener aux différents échelons de la FFJDA pour obtenir une licence à tarif 
préférentiel pour les Judokas souhaitant pratiquer le Kendo ou une discipline 
rattachée. La problématique existe aussi pour les pratiquants de plusieurs 
disciplines, entre le Kendo et les disciplines rattachées, qui sont actuellement dans 
l’obligation d’être « multi licenciés ». 

 
 

A Plouguerneau, le 21/05/2017 
Yannis ADAM 
Commission Kendo DR CD29 


