
 
 

Championnats de France de Kendo par équipes «Championnats de France de Kendo par équipes «Championnats de France de Kendo par équipes «Championnats de France de Kendo par équipes «    JeunesJeunesJeunesJeunes    » 2010» 2010» 2010» 2010    

««««    Equipe Jeunes AEquipe Jeunes AEquipe Jeunes AEquipe Jeunes A    » et «» et «» et «» et «    Equipe Jeunes BEquipe Jeunes BEquipe Jeunes BEquipe Jeunes B    »»»»    
 

Le Le Le Le samedi 17 avril 2010samedi 17 avril 2010samedi 17 avril 2010samedi 17 avril 2010    

 HALLE GEORGES CARPENTIER 81 boulevard Masséna 75013 PARIS 

Métro Tramway Porte de Choisy 

 

HorairesHorairesHorairesHoraires 13h30 Ouverture des portes 

 13h45 / 14h15 Echauffement, contrôles des inscriptions et des shinaïs 

 14h30 Début des compétitions 

 18h00 Fin prévisionnelle 

 

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions    

Se référer au règlement sportif du CNK page 17 et utiliser les fiches ’engagements 

page 24. 

 

Championnats de FrancChampionnats de FrancChampionnats de FrancChampionnats de France de Kendo individuels «e de Kendo individuels «e de Kendo individuels «e de Kendo individuels «    JeunesJeunesJeunesJeunes    » 2010» 2010» 2010» 2010    

 

Le Le Le Le dimanche 18 avril 2010dimanche 18 avril 2010dimanche 18 avril 2010dimanche 18 avril 2010    

 HALLE GEORGES CARPENTIER 81 Boulevard Masséna 75013 PARIS  

Métro Tramway Porte de Choisy 

 

HorairesHorairesHorairesHoraires 8h00 Ouverture des portes 

 8h15/8h45 Echauffement, contrôles des inscriptions et des shinaïs 

 9h00 Début des compétitions 

 16h30 Fin prévisionnelle 

  

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions    

Se référer au règlement sportif du CNK page 16 et utiliser les fiches 

d’engagements page 23. 



TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES     

SUR LES FORMULAIRES CNKSUR LES FORMULAIRES CNKSUR LES FORMULAIRES CNKSUR LES FORMULAIRES CNK    ETETETET    

    RETOURNEES ARETOURNEES ARETOURNEES ARETOURNEES AU CNK U CNK U CNK U CNK AVANT LE 8 AVRIL 2010AVANT LE 8 AVRIL 2010AVANT LE 8 AVRIL 2010AVANT LE 8 AVRIL 2010    

 

 

 

 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION        

 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACEAUCUNE INSCRIPTION SUR PLACEAUCUNE INSCRIPTION SUR PLACEAUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE    

 

- Pour la saison en cours, une AUTORIASTION PARENTALEAUTORIASTION PARENTALEAUTORIASTION PARENTALEAUTORIASTION PARENTALE concernant la pratique 

du kendo en compétition est obligatoire pour les mineurs. A télécharger sur le site 

du CNK.  

 

----    Chaque coChaque coChaque coChaque compétiteur mineur inscrit à une compétition officielle FFJDA/CNK doit mpétiteur mineur inscrit à une compétition officielle FFJDA/CNK doit mpétiteur mineur inscrit à une compétition officielle FFJDA/CNK doit mpétiteur mineur inscrit à une compétition officielle FFJDA/CNK doit 

être accompagnée effectivement par un représentant majeur pendant toute la être accompagnée effectivement par un représentant majeur pendant toute la être accompagnée effectivement par un représentant majeur pendant toute la être accompagnée effectivement par un représentant majeur pendant toute la 

durée de sa participation à la compétition. Cet accompagnateur devra être en durée de sa participation à la compétition. Cet accompagnateur devra être en durée de sa participation à la compétition. Cet accompagnateur devra être en durée de sa participation à la compétition. Cet accompagnateur devra être en 

possession de tous les documents népossession de tous les documents népossession de tous les documents népossession de tous les documents nécessaires à l’établissement de toute cessaires à l’établissement de toute cessaires à l’établissement de toute cessaires à l’établissement de toute 

déclaration éventuelle d’accident ou d’hospitalisation.déclaration éventuelle d’accident ou d’hospitalisation.déclaration éventuelle d’accident ou d’hospitalisation.déclaration éventuelle d’accident ou d’hospitalisation.    

    

    

    

Pour le bon déroulement des championnats nous demandons la participation d’un Pour le bon déroulement des championnats nous demandons la participation d’un Pour le bon déroulement des championnats nous demandons la participation d’un Pour le bon déroulement des championnats nous demandons la participation d’un 

commissaire sportif par club.commissaire sportif par club.commissaire sportif par club.commissaire sportif par club.    

    

    

    

BUVETTE SUR PLACE LE DIMANCHEBUVETTE SUR PLACE LE DIMANCHEBUVETTE SUR PLACE LE DIMANCHEBUVETTE SUR PLACE LE DIMANCHE    

 


