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Le point sur les licences (chaque année au 31/08) :
Nous avons 67 licences de plus que l’an dernier à la même date, ce qui est encourageant. 
Le dernier comptage date du 21/12/2016. 
Nous étions 1617 au 31/08/2016.
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e magazine est un nouvel outil de communication. Il est plus qu’un simple 
bulletin, il est le fil rouge de nos passions communes.

Cette revue a donc un double objectif : vous tenir informés de la vie fédérale et 
vous faire découvrir le Chanbara sous tous ses aspects, même ceux peu connus. 
Les résultats sportifs seront au coeur de ce magazine, tout comme le haut niveau, 
mais aussi les nombreuses animations qui montrent le dynamisme de nos clubs, 
départements et régions.
D’autre part, un des enjeux de cette nouvelle Olympiade 2016-2020 sera donc 
d’atteindre les 2000 licenciés de Chanbara à l’horizon 2020 !

C

Publicité :
chanbara@cnkendo-dr.com
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Championnat du Monde de Sport Chanbara, 2016, Japon

La tâche ne fut pas si simple, puisqu’en 16èmes de 
finale, ils rencontrent la Pologne, vice-championne du 
Monde 2015. Puis c’est l’Egypte et le Népal, pour se 
retrouver en ½ finale face à l’équipe de Russie, vice-
championne d’Europe 2016. En finale, contre le Japon, 
après un score égal de 3 partout (3 Hikiwake), ils 
entament les tours supplémentaires. 

L’équipe de France toujours sur le toit du Monde

CHANBARA
スポーツチャンバラ

MAG

La France conserve 
ainsi son rang de 

N°1 mondial.

François Dadat est lui aussi  
champion du Monde en Bo.

Après avoir échoué en finale de catégorie Bo l’année dernière, il s’impose 
largement sur ce championnat 2016. François a survolé cette catégorie, 
intouchable. 

Il est également vice-champion du Monde en Nito.

Il conserve son titre de 2015 en Tate Kodachi et obtient 
son second en Kodachi. Il va sans dire qu’Arthur est le 
favori des catégories 
en armes courtes. Un 
parcours sans fautes !

Arthur Cétaire est double champion
du Monde en Kodachi et Tate Kodachi !

En individuel combat, la France monte 9 fois sur le 
podium, obtenant ainsi 4 médailles d’or, 1 d’argent et  
4 de bronze.

L’équipe de France est encore championne du Monde !

La délégation française a pu accomplir plus que ses objectifs lors 
des 42èmes Championnats du Monde qui se déroulaient à Tokyo 
le 6 novembre 2016.  Après s’être offert pour la première fois le 
titre par équipe en 2015, elle renouvelle l’exploit en 2016. 

C’est une équipe toute jeune qui 
a poursuivi le chemin des précé-
dents Mondiaux, puisque changée 
aux deux tiers de son effectif. Le 
vétéran de l’équipe, Romain Benozène 
en Choken Libre (champion du Monde 2015 
et champion d’Europe 2016) était associé à Arthur 

Cétaire en Kodachi et à François Dadat en Nito. 

C’est à l’issue du troisième combat addi-
tionnel qu’Arthur Cétaire donne la victoire 

à la France par un résultat de 6 à 5.
En équipe technique, le chemin ne fut pas le même, car en 1/4 de finale l’équipe de France composée de Jé-
rémy Courtois en Choken Morote, Loïc Billiau en Nagamaki et Florian Leux en Kodachi, voit son parcours 
stoppé. Elle s’incline face à l’équipe du Japon par un score de 3 à 1. Même si l’équipe n’est pas récompensée 
en échouant au pied du podium, il faut reconnaître les qualités des trois techniciens qui la composent.
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Championnat du Monde de Sport Chanbara, 2016, Japon

Romain Benozène termine ce championnat avec une médaille de 
Bronze en Choso. Sur son autre catégorie d’arme, le Choken Libre, où il était le Champion du 

Monde en titre, il se fait sortir en ¼ de finale par le nouveauChampion du Monde toute catégorie. Florian 
Leux est l’inexpérimenté des Championnats du Monde, mais non moins survolté de faire trembler les shiai-
jos internationaux. Florian Leux décroche une médaille de bronze en Choken Libre.
Diane Floquet, la seule féminine du groupe, mais aussi la plus ancienne puisque présente aux championnats 
du Monde de 2006, réalise un super retour. Diane Floquet obtient le bronze en Choken Morote.
Absents des podiums, Jérémy Courtois et Jérémy Froment, tous deux anciennement titrés sur les précé-
dents Mondiaux, ne réussissent pas à concrétiser leurs actions. Néanmoins, s’ils ne sont pas médaillés à titre 
individuel, ils contribuent indéniablement aux succès de leurs camarades par leur soutien et leurs conseils 
auprès des shiaijos. C’est un exploit collectif et individuel indiscutable.

Par leur titre de Champion du Monde,  
Arthur, Loïc et François,

Loïc Billiau est champion du Monde en Nagamaki. 
Et ce n’est pas le fruit du hasard ; ses entrainements au Japon durant l’année, et no-

tamment dans cette arme, ont porté leurs fruits. Loïc ne s’arrête pas là, puisque 
comme Arthur et François, il monte une seconde fois sur les podiums 

individuels : il est troisième en Choken libre. 

se hissent en toute catégorie. Le premier 
tour oppose deux Français, Arthur 
contre François, tandis que Loïc est de 
l’autre côté du tableau. François accède au 

second tour et poursuit sa course seul. Il 
passe le dernier tour et se retrouve en finale. 

Le titre de champion toute catégorie lui échap-
pera de peu. Félicitations aux trois Français pour 

cet accès au tableau le plus convoité de ces Mondiaux 
et bravo pour leur extraordinaire combativité.

De ces Mondiaux de 2016, la France revient avec 5 titres de Champion de Monde.  
Il faut ajouter aussi le titre de vice-champion du Monde et les 4 médailles de bronze. 

Cette brillante réussite tient aussi au renforcement de l’équipe enca-
drante. Outre l’habituelle présence de Céline Lescuyer en tant que Chef 
de délégation et de l’entraîneur Jean-Christophe Dannemard, le staff 
comptait deux personnes supplémentaires. Alain Girot, qui a arrêté 
la compétition internationale, mais était présent sur ce mondial au poste de Capitaine, et qui a apporté à 
l’équipe un soutien complémentaire riche de son expérience de la compétition, de son expertise technique 
et de sa parfaite connaissance du groupe. Bruno Lavorata, nouvellement élu au poste de chargé du Haut 

Niveau et également Manager de l’équipe de France, a pu amener de la sérénité aux athlètes en les 
accompagnant dans la gestion de leur stress, souvent du seul fait de sa présence à leurs côtés.

Je suis fier d’avoir pu contribuer à cette présente réussite et, comme annoncé fin septembre, c’est 
sur cette note positive que je cesse, au lendemain de ces championnats, mon activité d’entraîneur 
de l’équipe de France.
Merci à tous,

Céline Lescuyer est honorée du trophée de  
la reconnaissance internationale. 

Jean-Claude Girot et Jean-Christophe Dannemard 
sont tous les deux récompensés de la médaille 

de reconnaissance internationale. 

C’est une équipe de France irréprochable, aux qualités intrinsèques du 
Haut Niveau, qui s’impose encore une fois. A cela s’ajoute le prix de la 
reconnaissance internationale pour trois cadres techniques français. 

Bravo à toute l’équipe !

Jean-Christophe DANNEMARD
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MAG Développement

Depuis l’apparition du Chanbara en France en 1994, le développement est continu d’année en année 
avec une forte progression en région parisienne, mais pas seulement !     
La carte suivante montre une répartition légèrement déséquilibrée sur le territoire français. 
Il est évident que dans les années à venir, un effort particulier devra être porté sur le développement 
dans tous les départements de France. 
D’autre part, il est à noter que plus d’une cinquantaine de clubs de Chanbara sont adossés à  
un club/section de Judo. Ainsi, un axe de développement repose donc sur le développement  
du Chanbara dans les clubs de Judo.

Toutefois, certains pratiquants de Chanbara n’ont pas la licence fédérale.

La Carte de France en Décembre 2016 
des Clubs de Chanbara

Cette carte n’a donc qu’une valeur indicative et ne doit pas être lue comme la carte des zones où il y a 
le plus de pratiquants, pour la simple raison qu’il y a de nombreux clubs d’arts martiaux en France qui 
pratiquent le Sport Chanbara sans être licenciés, qu’il s’agisse de ceux qui le pratiquent à l’occassion, ou 
ceux qui le pratiquent plus intensément, mais sans faire de compétitions, car la licence fédérale est alors  
obligatoire... 

des enseignants ou des futurs enseignants de Chanbara. Notamment 
grâce aux certifications de type CFEB et CQP de Chanbara.

Le vecteur principal de développement est donc la formation

En 2016, le Chanbara compte :  
67 clubs sur la Métropole  
et la Nouvelle Calédonie !  
pour ~1600 pratiquants

Lien vers la carte :
Site web du CNKDR

http://chanbara.cnkendo-dr.com/planete-chanbara,322,fr.html
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CFEB 2017

Il avait débuté le kendo dans la région lilloise sous 
l’autorité de Jean-Pierre RAICK. Il poursuivit avec 
Roger ARMAND, scellant 25 années d’amitié profonde 
et d’engagement commun pour le kendo, au Chambéry 
Kendo club, puis au Centre Lyonnais des Arts martiaux 
et enfin à l’Ecole Lyonnaise de Sabre Japonais.
Comme pour beaucoup d’entre nous, le kendo a occupé une grande partie de sa vie, à 
la fois par la pratique, mais aussi par son engagement comme dirigeant associatif. Il 
participa à la direction du Chambéry Kendo club et, comme Président fondateur, 
de l’Ecole Lyonnaise de Sabre Japonais. Il occupa également la responsabilité de 
Président de la commission régionale de kendo et disciplines rattachées : une pre-
mière fois au sein de la ligue Dauphiné-Savoie dont il fut le Président fondateur, 
puis lorsque les deux ligues de judo Dauphiné-Savoie et Lyonnais se sont réunies à 
la présidence de la commission Rhône-Alpes.

Les membres de l’Ecole Lyonnaise de Sabre Japonais connaissent tous l’engagement 
qui fut le sien pendant les six années de sa présidence, toute la sincérité, la ferveur, 
l’assiduité de sa pratique du kendo.

Il n’a malheureusement exprimé toutes ses compétences au sein de la CRKDR Rhône Alpes que durant 
deux saisons. Mais ceux qui l’ont côtoyé ont pu mesurer toute sa volonté, sa force de travail pour œuvrer à 
l’épanouissement des arts martiaux, kendo et disciplines rattachées, toute son efficacité pour tout ce qu’il 
entreprenait. L’organisation sans faille des Championnats de France à Caluire lors de la saison 2012/2013 
puis celle des Championnats d’Europe à Clermont-Ferrand en 2014 ont fait la preuve, si cela était néces-
saire, de ses qualités de dirigeant et d’organisateur de grands projets, scellées par les félicitations du Comité 
National et de l’Union Européenne de Kendo. 

Il avait une soif de sincérité, de convivialité, de partage qui en faisait une personne attachante. Chacun a pu 
apprécier cette générosité au cours des différentes réunions qu’il présidait, mais surtout autour des verres 
de l’amitié qu’il organisait régulièrement. Il écrivait dans son dernier rapport moral : 
« Le plus important à mon sens est de donner, de partager, avec une ouverture vers l’autre, une ouver-
ture vers le monde. C’est indispensable pour la progression de chacun. Ne soyons pas des sédentaires du 
cœur, que fustigeait Antoine de Saint-Exupéry dans son œuvre posthume, quand il affirmait : Ceux-là qui 
n’échangent rien ne deviennent rien. »

Il avait une soif d’absolu guidée par  
un comportement perfectionniste. 

La promotion 2016-2017 a besoin de vous, 
comme cobayes, pour les prochains stages : 

- 21 et 22 janvier 2017
-   1 et 2 avril 2017

Plus d’informations sur le site web du CNKDR
http://chanbara.cnkendo-dr.com/

Alain 
BEAUMONT

CFEB, Certificat Fédéral d’Enseignement Bénévole
Promotion 2016/2017 - Alain BEAUMONT

8 Février 1958 / 25 Novembre 2014

Biographie d’Alain BEAUMONT

http://www.cnkendo-dr.com/formation,557,fr.html
http://www.cnkendo-dr.com/formation,557,fr.html
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Ils s’étaient préparés avec l’intention 
d’être à la hauteur de la compétition, 
mais ils ne s’attendaient peut-être pas à 
revenir sur le Caillou avec autant de mé-
dailles à leur cou. Dimanche, les quatre 
membres de l’équipe calédonienne de 
Chanbara ont remporté neuf médailles 
lors du championnat Asie-Pacifique qui 
s’est tenu à Jakarta, en Indonésie.

Mondiaux de Tokyo 2020
D’apèrs nos amis de Nouvelle Calédonie, le Chanbara pourrait 
intégrer les Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans un format qui 
reste à préciser : Suga Yoshizaku, secrétaire du cabinet du Premier ministre Shinzo Abe, ainsi que Takeo 
Hirata, secrétaire général de la promotion des JO de Tokyo, ont récemment assuré Tetsundo Tanabe, 
créateur de la discipline, de leur soutien en ce sens.

L’équipe de Chanbara de Nouvelle-Calédonie a participé  
au Championnat Asie-Pacifique de Jakarta, Indonésie.

Noah Balette, Manu Teao Hereveri, 
Christine Sapin et Théo Govekar 

(de gauche à droite)

Le 3 septembre 2016, le club a participé au Festival 
des Arts Martiaux de Nouvelle Calédonie (Youtube)

Dans la catégorie des 12-16 ans, Noah Balette a décroché 
l’or en tate kodachi (petit sabre et bouclier) ainsi que trois 
médailles de bronze (petit sabre, deux armes et kata). 
Quant à Manu Teao Hereveri, il a obtenu l’argent (grand sabre) ainsi que le bronze en kata. Dans les 
16 ans et plus, Théo Govekar a été sacré deux fois en remportant l’or en choken free (grand sabre) puis 
l’argent en kihondosa (kata). Enfin, avec le renfort de Christine Sapin, coach de la team Nouvelle-Calé-
donie, les Cagous ont décroché l’argent en kihondosa par équipe.
Petit Poucet de la compétition, en comparaison avec le Japon, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la 
Thaïlande ou encore Hong Kong, qui ont fourni le gros des quelque 200 participants, les Calédoniens 
ont confirmé leur rang en combat comme en technique.

L’équipe de Nouvelle-Calédonie a remporté  
neuf médailles, dont deux en or. 

8 Oct. 2016

Le 12 Novembre 2016 s’est tenu 
un Stage Technique et un Passage 

de Grade 1er et 2eme Dan
Ce stage était encadré par Céline Lescuyer 
et Alain Girot. Félicitations aux réçus en 
1er dan et 2ème dan.

https://www.youtube.com/watch?v=de52aNFUm0k
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Stage National Enseignant

Ce stage regroupait les enseignants titulaires d’un Certificat Fédéral d’Enseignement Bénévole (CFEB) 
ou d’un Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur d’Arts Martiaux  (CQP MAM).  

Le stage était dirigé par Alain Dodart, Jacques Vieillard et Jocelyn Cherruault à l’Institut National de 
Judo à Paris. L’objectif principal était de proposer un temps spécifique de réactualisation des connais-
sances acquises durant la formation des enseignants ainsi qu’aux pratiquants inscrits au CFEB (session 
2016-2017). Un quinzaine de personnes se sont donc retrouvées pour échanger sur leurs pratiques et 

leurs attentes sur la mise à niveau de leurs connaissances.

Les 15&16 Octobre 2016 se sont tenus les Stages  
Nationaux pour les Enseignants (CFEB, CQP...) et DTR

Séminaire National pour  
Enseignants / DTR

Les cadres techniques nationaux ont apporté des précisions 
sur les techniques et les différentes approches pédago-
giques pour faciliter les apprentissages des élèves.
De nombreux échanges ont eu lieu notamment lors des 
différentes mises en situations proposées.

Le 15 Octobre 2016 de 14h à 17h30 et le 16 Octobre
Encadré par Jocelyn Cherruault et Alain Dodart 
Objectif principal du séminaire : 
Pratiquer, ressentir, analyser, comprendre et 
transmettre la notion
de kaeshi et 
 de nuki

Le dimande de 8h45 à 17h, mais sans oublier la 
pause déjeuner en groupe, et avec l’équipe de France !

Alain Dodart et Jocelyn Cherruault

RAPPEL : Tous les stages nationaux pédagogiques sont ouverts :
  o aux enseignants et DTR de Chanbara
  o aux pratiquants ayant demandé une Autorisation Provisoire d’Enseigner
  o aux pratiquants de Chanbara désirant entrer dans un cursus de formation (CFEB, …) 
  o aux BEES de Judo, …, souhaitant ouvrir une section de Chanbara.

Venez  
Nombreux  
aux Stages 
Nationaux !

Stage de Réactualisation CFEB - CQP du 15 octobre 2016, de 10h45 à 13h
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Le 2 Décembre 2016 avait lieu le téléthon 2016 organisé par l’AFM. 

La section de Chanbara de  
Geispolsheim (67) a relevé un 
défi «Fil rouge» de 18h à 24h.
Le but était simple : le tatami ne 
doit jamais être vide !
Une belle réussite immortalisée 
par Jean-Michel GRASSER 
à l’occasion d’un reportage réalisé 
par Marie-Anne Loeb !

 
Voir la vidéo sur le site de :  

www.tvlocale.fr

Le 8 Décembre 2016, le Comité Départemental de judo de Saône et Loire a ac-
cueilli une animation Judo Adapté dans le Dojo Départemental de Saint Marcel : 

75 personnes / 60 hommes et 15 femmes en situation de handicap mental 
ont évolué sur plusieurs ateliers pédagogiques !

Les départements  Côte d'or - Jura - Saône et Loire - Yonne - Nièvre ont répondu présent. 
      Le thème choisi était : Judo - Chanbara -  Sumo
La matinée a débuté par un échauffement collectif dirigé par Maître Daniel MARTIN.

A l’occassion de cette manifestation les responsables de la commission régionale présents ont pu réflé-
chir à un projet de contenu théorique de formation et d’information. Celui-ci pourra être proposé lors 
d’autres « jeudis du judo adapté » aux enseignants, diplômés ou non, sur les notions de handicap, de 
situations de handicap et approches des diverses pathologies, caractéristiques de ce type de public.

Pour l’après-midi, Giorgio Caputo a animé l’atelier Chanbara.

Cette journée était encadrée par des inter-
venants de la Ligue de judo de Bourgogne 
Franche-Comté ainsi que des éducateurs 
spécialisés.
Chaque atelier a fait connaitre et mis en avant 
le respect, l’amitié, le partage et le droit à la 
différence.
Après une remise de récompenses sous les  
ovations des participants, tout le monde s’est 
réuni autour d’un goûter.

http://www.tvlocale.fr/v2206-geispolsheim/tv-pour-le-telethon-2016-a-geispolsheim-la-section-chanbara.html?vod=14123


Près d’une quarantaine de pratiquants de Chanbara se sont retrouvés au Complexe Sportif du Bouzet, 
Dojo Fédéral à CESTAS (33)
 
Le stage technique était encadré par:
Jocelyn CHERRUAULT :  
7ème dan, Cadre Technique National
Jean-Christophe DANNEMARD :  
7ème dan, Cadre Technique National
 Assisté de :
Jeremy COURTOIS, 5ème dan,
 Délégué Technique Régional
Philippe DADAT, 5ème dan
Benjamin ARSENE, 5ème dan

11

Stage National Bordeaux

Stage Technique National du 11 Décembre 2016 à Bordeaux (CESTAS)
et Passage de Grades 1er au 3ème Dan

Merci à tous les participants du stage !

L’après-midi était réservée au passage de grade du 1er au 3ème Dan : Félicitations aux reçus !

Au programme :
- Travail de l’Uchikaeshi

- Pratique au Kodachi 
et Choken avec mise 
en situation

- Révision des 
katas, par groupe 
de travail

Le thème : apport technique sur les fondamentaux d’un passage de grade
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MAG  Coupe de France, Palaiseau,   25-26 Novembre 2016
26 clubs étaient présents pour la compétition par équipes du Samedi 26 Novembre 2016

Le nouveau nom pour 
la coupe par équipe 
qui est devenu « Esprit 
Club ». 5 catégories 
d’âge différentes pour 
mieux s’habituer au 
combat !

- EQUIPES « Esprit Club » -

La compétition était même informatisée !

- EQUIPES KIHON DOSA -
Equipe Kihon Dosa (mixte) - Composition : 3 combattants

Nouveauté de cette année :

- EQUIPES ADULTES -

Pour les combats par équipes adultes, l’alliance de clubs était  
autorisée pour les clubs qui ne pouvaient fournir d’équipe complète.

Notre partenaire, l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie de Paris, a pris soin de nos combattants et  
a été fortement appréciée
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 Coupe de France, Palaiseau,   25-26 Novembre 2016
125 participants ont combattu lors de la 
compétition en individuel du dimanche

Cette année, les jeunes nous ont donné 
de plus beaux combats et deviennent plus 

respectueux des décisions d’arbitrage. 

- SENIORS HOMMES KYU KODACHI -

- SENIORS HOMMES YUDANSHA KODACHI -

- GRANDS CHAMPIONS CADETS -

- GRANDS CHAMPIONS ESPOIRS -

- GRANDS CHAMPIONS JUNIORS -

- GRANDS CHAMPIONS FEMININES -

- GRANDS CHAMPIONS KYU -

Merci aux  
pratiquants de CESTAS (Bordeaux), 

qui sont restés jusqu’à la dernière minute pour la 
remise des récompenses avant leur retour en train

- GRANDS CHAMPIONS YUDANSHA -

Tous les  
résultats  

sur le 
site 
du 

CNKDR

http://chanbara.cnkendo-dr.com/manifestations-nationales,382,fr.html
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STAGE NATIONAL FÉMININ 2017
Samedi 07 Janvier 2017 - Halle George Carpentier, 75013 PARIS
Objet du stage : Amélioration de la performance en compétition 
   et approche dynamique du Sport Chanbara
Les temps de formation seront complétés d’une mise en situation  
   avec arbitrage de type international. (CNKDR)

Chaîne Youtube : Chanbara France

Site Facebook : France Chanbara

COUPE DE FRANCE JEUNES 2016-2017
Dimanche 8 Janvier 2017 - Individuels et Equipes
Catégories : Poussins, Samouraïs, Benjamins et Minimes
Halle George Carpentier, 83 Boulevard Masséna 75013 PARIS

STAGE ARBITRAGE COMMISSAIRES SPORTIFS 2017
Samedi 07 janvier 2017 - Halle George Carpentier, 75013 PARIS
Objet : Former de nouveaux arbitres et améliorer les compétences
   des arbitres titulaires (CNKDR)

2ème Open Féminin de Paris 
Dimanche 26 Février 2017 - Gymnase Louis Lumiere, 75020 Paris 
  Compétition organisée par le club Chanbara20 (Facebook)

STAGE NATIONAL DE BOURG EN BRESSE
Les 4 et 5 Mars 2017 - Information sur le site du CNKDR

12eme Open de Champs sur Marne
Samedi 28 janvier 2017 - Catégories Pitchounes à Minimes
Dimanche 29 janvier 2017 - Catégories Cadets à Vétérans
Gymnase de Nesles, Champs sur Marne (CNKDR)

Informations Officielles sur le site : http://chanbara.cnkendo-dr.com

http://chanbara.cnkendo-dr.com/evenements--stages,320,fr.html
https://www.youtube.com/channel/UCCMYioxShzDawPktvHJy40A
https://www.youtube.com/channel/UCCMYioxShzDawPktvHJy40A
http://chanbara.cnkendo-dr.com/evenements--stages,320,fr.html
https://www.facebook.com/events/106624469825980/
http://chanbara.cnkendo-dr.com/evenements--stages,320,fr.html
http://chanbara.cnkendo-dr.com/evenements--stages,320,fr.html
http://chanbara.cnkendo-dr.com
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Olympiade 2016 - 2020

COMMISSION NATIONALE de CHANBARA

Coordinatrice CDR
Chanbara

Céline Lescuyer

Coordinateur adjoint
Bruno Lavorata

Gestionnaire des comptes
Pascale Tasd’Homme

Haut Niveau
Bruno Lavorata

Développement & 
Communication
Ghislain Remy

Sportif & Arbitrage
Eric Masson / Philippe Le Reste

Enseignement & Formation
Alain Dodart

Technique & Jeunes
Jean-Michel Grasser / Marc Ebely

Evènementiel
Pascale Tasd’Homme

Renforcer Equipe de France 
Suivi des athlètes 
Détecter les nouveaux talents

Diffuser les CR
Collecter et diffuser les infos aux clubs 
Réaliser kit de communication 
Développer handiChanbara 
Rédiger conventions de partenariat

Recenser clubs 
Planifier tous les évènements 
Diffuser les infos 
Gérer l’intendance des évènements 

Organiser les compétitions nationales
   et internationales 
Former les arbitres et commissaires sportifs

Organiser les séminaires enseignants et DTR 
Promouvoir, planifier et gérer les formations
   CFEB / CQP 
Suivre les enseignants titulaires 
Valoriser l’engagement des enseignants 

Assurer le suivi de l’évolution technique 
Assurer la formation technique 
Mobiliser et assurer le suivi des équipes
   techniques par région 
Faire vivre les documents techniques
Organiser des stages Jeunes 

Olympiade 2016-2020

Contact >
chanbara@cnkendo-dr.com ou kendo@ffjudo.com

mailto:celine.lescuyer%40cnkendo-dr.com?subject=
mailto:bruno.lavorata%40cnkendo-dr.com?subject=
mailto:chanbara%40cnkendo-dr.com?subject=Evenement
mailto:bruno.lavorata%40cnkendo-dr.com?subject=
mailto:chanbara%40cnkendo-dr.com?subject=Communication
mailto:chanbara%40cnkendo-dr.com?subject=Arbitrage
mailto:chanbara%40cnkendo-dr.com?subject=Formation
mailto:chanbara%40cnkendo-dr.com?subject=Jeunes
mailto:chanbara%40cnkendo-dr.com?subject=Evenement
mailto:chanbara%40cnkendo-dr.com?subject=Communication
mailto:kendo%40ffjudo.com?subject=Chanbara
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Nous sommes basés à Bordeaux.
Depuis une quinzaine d'années, nous avons commencé à nous rapprocher 
du Chanbara. Nous avons commencé par créer le kimono avec l'aide  
de Céline Lescuyer et Jean-Christophe Dannemard. Puis à l'écoute des 
pratiquants, nous avons adapté nos produits au fur et à mesure.
Partenaire officiel du Chanbara au niveau national, 
nous essayons modestement de contribuer au développement du  
Chanbara en proposant les outils indispensables à la pratique, 
au meilleur rapport qualité-prix.

>CATHY, 


