SEMINAIRE INTERNATIONAL DE SETE JO

Direction Technique
Jean-Pierre Réniez Senseï
Kyoshi 7ème Dan Jodo
Gérard Blaize Senseï
Renshi 7ème Dan Jodo

avec la participation de nombreux 5èmes, Renshi 6èmes et 7èmes Dan Jodo
SAMEDI 11 AVRIL 2009
LIEU :

Gymnase Bretonneau
7, rue Bretonneau
75020 Paris
Métro : Pelleport

HORAIRES :

de 13h30 à 16h00 et de 16h30 à 19h00

PROGRAMME :

Kihon (Tandoku Dosa, Sotaï Dosa)
Sété Jo (avec les toutes dernières corrections
officielles : Saluts, Shi Uchi Kotaï, ...)

Comme tous les ans, conscients des frais occasionnés par un tel stage, nous maintenons une
formule de stage l’après-midi, ce qui permettra aux pratiquants venant de province et de
l’étranger d’arriver dans la matinée et d’éviter ainsi une nuit d’hôtel.

Ce stage est ouvert à tous et à toutes, pratiquants de toutes disciplines et d'autres
écoles acceptés, atelier pour débutants complets (pour les débutants, se munir si
possible d’un Jo de 1,28 m et d’un Bokken avec Tsuba ; sinon un prêt de matériel est
prévu. Pour la tenue, prévoir un Kimono de Judo, une ceinture ou un survêtement).
TARIF : 40 €
(Inscriptions sur place)
Pour tous renseignements complémentaires : Tél/Fax : 01 43 07 06 69 (répondeur 24h sur 24h)
e-mail : info@francekobujodokai.com

Venez découvrir toute la richesse de la voie du bâton japonais…

For the attention of :
The Presidents of the European Federations of Kendo and
Associated Disciplines.
The Representatives of the European Jodo Commissions.
The Presidents of the C.N.K. Jodo clubs and of the E.K.F.

Paris, 26h February 2009

Dear President,

The Jodo Commission of the National Kendo Committee of the F.F.J.D.A. is pleased to announce its traditional
Easter Jodo gathering:

PARIS JODO SAI
This year, the 13th Paris Jodo Saï or Paris Jodo Festival will be under the technical directorship of Jean-Pierre
Réniez Senseï Kyoshi 7th Jodo Dan (Technical Jodo Advisor of the C.N.K.) and Gérard Blaize Senseï Renshi 7th
Jodo Dan (Vice-technical Jodo Advisor of the C.N.K.), with the help of many Renshi 7th Jodo Dans and 6th Jodo
Dan, and also the participation of some Japanese participants who are living now in Europe.
The Paris Jodo Saï is designed to be a gathering of all Europeans who are passionate about Jodo and the study of
Jodo, and, although there are other events organised, including an International Open Jodo Tournament, it is not in
any way the aim of the organisers to judge a person, a Dojo, a country or form of practise through an ephemeral
competition. The interest of this event resides in the meeting of all those passionate about the discipline who need to
express the best of themselves in a high stress situation (the Shiaï) and to thus sublimate their daily practise, victory
over others brings little, the only victory which counts is that which is over oneself … but, above all, the means of
practising Jodo in a friendly way and raising the technical level which is spiritual to each of the participants... The
accent will be on the two intensive practical stages as well as on the passing of the Kyu and Dan grades, without
forgetting the communication between all participants during the Sayonara Party. The following countries are
usually represented at the Paris Jodo Saï: Algeria, Germany, Austria, Belgium, Spain, Great Britain, Hungary,
Italy, Japan, Poland, Russia and of course, France.

We hope, therefore, to practise all together with the aim of furthering the development of European Jodo
on
Sunday, 12th April 2009 and Monday 13th April 2009
at the
Halle Carpentier - Salle Annexe, 81 boulevard Masséna, 75013 Paris - France

PLEASE SEE THE DETAILED PROGRAMME ATTACHED
We thank you in advance for distributing this information widely amongst your national Jodo representatives, your
Dojo and your respective graduates, and look forward to seeing many of you at the Paris Jodo Saï.
Please do not hesitate to contact me should you need any additional information.
Yours sincerely,

Chantal Fougeray
Jodo Commission Representative C.N.K. of the F.F.J.D.A.

PARIS JODO SAI
JODO INTERNATIONAL SEMINAR
(ZEN NIHON KENDO RENMEI JODO)
(Sete Jo)
Sunday 12 and Monday 13 April 2009

Place :

Halle Carpentier – Salle annexe
81, boulevard Masséna
75013 Paris - France
Métro : Porte d’Ivry, Porte de Choisy
Tramway : station Porte d’Ivry

Schedule :

Sunday 12 April 2009 from 9h 30 a.m. to 12h 30 a.m.
Monday 13 April 2009 from 9h 30 a.m. to 12h 30 a.m.

Management:

Réniez Jean-Pierre Senseï, Kyoshi 7th Jodo Dan (C.T.N. Jodo)
Blaize Gérard Senseï, Renshi 7th Jodo Dan (C.T.N. Jodo adjoint)
With the participation of CNK Regional and National Technical experts,
5th Jodo Dan, 6th and 7th Renshi Jodo Dan.
All our European friends high graded in Jodo are also welcome

Programme:

KIHON (Sotaï Dosa, Tandoku Dosa)
Technical reinforcement
SETE JO (with very last official coding of the Z.N.K.R.)
Preparation to the various Dan examination. Work by group for all levels,
teachers included.

Conditions:

Free seminar open to all practise French Jodo and to foreigners (for the
French participants, thank you to bring your sporting passport with the
Jodo stamp of the season 2008/2009 or your licence card).
The initial practise Jodo, just like the practise the others disciplines of all
levels are also welcome (possibility of taking a licence C.N.K. /F.F.J.D.A.
on place.

PARIS JODO SAI

0

12th OPEN TOURNAMENT INTERNATIONAL JODO OF PARIS
INDIVIDUAL and TEAMS
Sunday 12 April 2009

Place : Halle Carpentier - Salle annexe, 81 boulevard Masséna 75013 Paris - France
Schedule:

Control inscriptions at 13h 30 p.m.
Individual competitions at 14h 00 p.m.
Individual Tournament

Categories :

1st Kyu – 1st Dan – 2nd Dan – 3rd Dan – 4th Dan – 5th Dan

The formula of competition retained for the International Tournament Open Jodo of Paris is as follows:
only the JO is judged on 3 Kata.
Kata (Sete Jo) has to present will be announced on place.
st

st

We remember you that 1 Kyu is a person ready to present the 1 Dan and not a beginner !
Conditions: to be registered in an organization member of E.K.F. or F.I.K. (for French, valid passport and
Jodo licence of the season 2007/2008), and 18 old year minimum be the day of the competition.

Teams Tournament
Composition of the teams : imperatively three people (Sempo or first, Chuken or medium, Taïsho or
captain). The composition of the teams is completely free, without however exceeding a maximum of 10
Dan.
Organization : by direct elimination of the teams. Taïsho holds Ken of Sempo, Sempo is judged on its
demonstration. Taïsho holds Ken of Chuken, Chuken is judged on its demonstration. Chuken holds Ken
of Taïsho, which is judged on its demonstration.
The team declared victorious is that which gained the most individual combat. According to the time, the
third will be decided between or not.
This tournament not being a National Championship, the federal quota of licences is not essential: each
Dojo, each country, or two Dojo, two or three countries, or comrades of practice…can present one or
several teams.
The number of the teams will be limited to 16, in the order of the inscriptions.
A second or third team of the same origin will be however accepted only if the number of 16 is not
reached (thank you to indicate the set of priorities in the inscription of your teams).
Kata (Sete Jo) has to present will be announced on place, according to the level of the
participants. Generally, the Sempo has to know the six first Kata of Sete Jo, the others team’s members
have to know the twelve Kata in both sides.
Conditions :

same as individual competition.

Inscription form joined is to be return as soon as possible to:
I.N.J. / Secrétariat C.N.K. / F.F.J.D.A.
21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris / France
or by fax to (33) 01 40 52 16 80 or by e-mail to kendo@ffjudo.com
Exceptionally the inscriptions of last minute (especially for the teams) could be recorded on the
site, in particular for all our foreign friends

PARIS JODO SAI
DAN EXAMINATION JODO 1st DAN until 4th DAN
Monday 13 April 2009 (possibility from 1st Kyu for Europeans)

Place : Halle Carpentier - Salle annexe, 81 boulevard Massena 75013 Paris - France
Schedule :

At the end of the morning seminar of Monday 13 April 2009 (continuous day)

Statute :

Federal Statute Jodo C.N.K./F.F.J.D.A.(to be consulted on the web page of
C.N.K.)

Conditions : Valid passport, written authorization of the professor, yellow card EKF and
authorization of the President of the Federation for the foreigners

Tarifs :

Inscriptions :

1st Kyu

for the Europeans practise wishing it

1st Dan

3 stamps of licence including one of the season 2008/2009

2nd Dan

1 year after 1st Dan + licence 2008/2009

3rd Dan

2 years after 2nd Dan + licence 2008/2009

4th Dan

3 years after 3rd Dan + licence 2008/2009

1st Kyu

examination without expenses

1st Dan

inscription

15 € registration and diploma

15 €

2nd Dan

‘’

25 €

‘’

‘’

25 €

3rd Dan

‘’

35 €

‘’

‘’

35 €

4th Dan

‘’

45 €

‘’

‘’

45 €

Inscription form attached to fill and return, signed by the professor.

SAYONARA PARTY (free and opened for all)
at the end of the Dan examination

By respect for all, thank you to envisage to remain until the complete end of the
competition…

PARIS JODO SAI
(12 and 13 April 2009)

INSCRIPTION FORM
DOJO : …………………………………….

COUNTRY : ……………………………

Name of the professor : ………………………………..

13th OPEN TOURNAMENT INTERNATIONAL JODO OF PARIS
Individual Competitions
Name, Surname

Team Competitions

Grade

N° licence

Name Team :

Name, Surname

Grade

N° licence

DAN EXAMINATION 1st KYU, 1st to 4th DAN
Name, Surname

Date :

date of birth

Grade presented

N° lice nce

Signature of the professor :

Authorization of the President of their own Federation for foreigners
Inscription form to be turned over as soon as possible to:
I.N.J. / Secrétariat C.N.K. / F.F.J.D.A.
21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris France

or by fax to 33 (0)1 40 52 16 80 or by e-mail to : kendo@ffjudo.com

A l’attention des Président(e)s des Fédérations
Européennes de Kendo et Disciplines Associées.
Des Responsables de Commissions Jodo Européennes.
Des Président(e)s des sections Jodo du C.N.K.
De l’E.K.F.

Paris, le 26 Février 2009

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

La Commission Jodo du Comité National de Kendo de la F.F.J.D.A. a le plaisir de vous annoncer, comme chaque
année, la tenue de son rassemblement traditionnel Jodo de Pâques :

PARIS JODO SAI
Cette année, le 13ème Paris Jodo Saï ou Festival de Jodo de Paris sera dirigé par Jean-Pierre Réniez Senseï Kyoshi
7ème Dan Jodo (Conseiller Technique National Jodo du C.N.K.) et Gérard Blaize Senseï Renshi 7ème Dan Jodo
(Conseiller Technique National adjoint Jodo du C.N.K.), avec la participation effective de nombreux Renshi 7èmes
Dan et 6èmes Dan Jodo, des Cadres Techniques Fédéraux Jodo du C.N.K, ainsi que quelques pratiquants japonais
résidant actuellement en Europe.
Le Paris Jodo Saï se veut toujours le rassemblement de tous les Européens passionnés par le Jodo et son étude et,
bien qu’entre autres manifestations un Tournoi Open International Jodo soit organisé, il n’est en aucun cas pour ses
organisateurs le moyen et la finalité de juger une personne, un Dojo, un pays ou une forme de pratique au travers
d’une compétition éphémère. L’intérêt de cet événement réside dans la rencontre de tous les passionnés de la
discipline qui doivent exprimer le meilleur d’eux-mêmes dans une situation de fort stress (le Shiaï) et ainsi sublimer
leur pratique quotidienne, la victoire sur les autres importe peu, la seule victoire comptant c’est celle remportée sur
soi même… mais surtout le moyen de pratiquer fraternellement le Jodo et d’élever le niveau technique comme
spirituel de chacun des participants... L’accent sera d’ailleurs porté sur les deux demi-journées de stages intensifs et
la pratique ainsi que sur les passage de grades Kyu et Dan, sans oublier la communication entre tous les participants
lors de la Sayonara Partie. Généralement les pays suivants sont représentés au Paris Jodo Saï : Algérie, Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Maroc, Pologne, Russie, et la France
bien évidemment.

Nous espérons donc vivement pratiquer tous ensemble, dans le but faire progresser le Jodo européen
les dimanche 12 Avril 2009 et lundi 13 Avril 2009
à la Halle Carpentier - Salle annexe
81, Boulevard Masséna - 75013- Paris / France

VOIR LES CIRCULAIRES DETAILLEES EN ANNEXE
Nous vous remercions par avance de bien vouloir diffuser largement ces informations auprès de vos responsables
Jodo nationaux, de vos Dojo et de vos licenciés respectifs et nous vous attendons nombreux au Paris Jodo Saï.
Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, recevez, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, l’expression de nos amicales salutations.

Chantal Fougeray
Responsable Commission Jodo du C.N.K./F.F.J.D.A.

PARIS JODO SAI
STAGE INTERNATIONAL JODO
(ZEN NIHON KENDO RENMEI JODO)
(Sété Jo)
dimanche 12 et lundi 13 Avril 2009

Lieu :

Halle Carpentier - Salle annexe
81 Boulevard Masséna
75013 Paris - France
Métro : Porte d’Ivry, Porte de Choisy
Tramway : station Porte d’Ivry

Horaires :

dimanche 12 avril 2009 de 9h 30 à 12h 30
lundi 13 avril 2009 de 9h 30 à 12h 30

Encadrement :

Jean-Pierre Réniez Senseï, Kyoshi 7ème Dan Jodo (C.T.N. Jodo)
Gérard Blaize Senseï, Renshi 7ème Dan Jodo (C.T.N. Jodo adjoint)
Avec la participation des Cadres Techniques Nationaux et Régionaux du
C.N.K., 5èmes et Renshi 6èmes et 7èmes Dan Jodo
Tous nos amis hauts gradés européens sont également les bienvenus.

Programme :

KIHON (Sotaï Dosa, Tandoku Dosa)
RENFORCEMENT TECHNIQUE
SETE JO (avec les toutes dernières codifications officielles de la ZNKR)
Préparation aux différents passages de grades, travail par ateliers pour
tous niveaux, enseignants compris.

Conditions :

Stage gratuit ouvert à tous les licenciés Jodo français et étrangers (pour
les participants français, merci d'apporter votre passeport sportif avec le
timbre Jodo de la saison en cours ou votre carte de licence Jodo).
Les pratiquants débutants en Jodo, tout comme les pratiquants d’autres
disciplines de tous niveaux, sont également les bienvenus (possibilité de
prendre une licence Jodo C.N.K./F.F.J.D.A. sur place).

A l’occasion du PARIS JODO SAI
venez très nombreux découvrir toute la richesse de la voie du bâton…

PARIS JODO SAI
13ème TOURNOI OPEN INTERNATIONAL JODO DE PARIS
INDIVIDUEL et par EQUIPES
(T.O.I.J.P.) dimanche 12 Avril 2009

Lieu : Halle Carpentier - Salle annexe, 81 Boulevard Masséna 75013 Paris - France
Horaires :

Contrôle des inscriptions à 13h 30
Début des compétitions individuelles à 14h 00
Tournoi individuel

Catégories :

er

er

ème

1 Kyu - 1 Dan - 2

ème

Dan - 3

ème

Dan - 4

ème

Dan - 5

Dan

La formule de compétition retenue pour le Tournoi Open International Jodo de Paris est la suivante : seul
le Jo est jugé sur 3 Kata. Les Kata à exécuter seront annoncés sur place.
er

er

Nous rappelons que le 1 Kyu est une personne apte à présenter le 1 Dan et non un débutant !
Conditions : être licencié dans une organisation membre d’E.K.F. ou de F.I.K. (pour les français,
passeport sportif en cours de validité et licence Jodo de la saison en cours), et être âgé de 18 ans
minimum le jour de la compétition.
Ce rassemblement est la 2ème et dernière chance pour certains membres du groupe France d'être
sélectionnés en Equipe de France. Leur présence est donc vivement souhaitée.

Tournoi par équipes
Composition des équipes : impérativement trois personnes (Sempo ou premier, Chuken ou milieu,
Taïsho ou capitaine). La composition des équipes est complètement libre, sans toutefois dépasser un
maximum de 10 Dan.
Déroulement : par élimination directe des équipes. Le Taïsho tient le Ken du Sempo, le Sempo est jugé
sur sa prestation. Le Taïsho tient le Ken du Chuken, le Chuken est jugé sur sa prestation. Le Chuken
tient le Ken du Taïsho, qui est jugé sur sa prestation. L'équipe déclarée vainqueur est celle qui a
remporté le plus de combats individuels. En fonction du temps disponible, les troisièmes seront
départagés ou non.
Ce tournoi n'étant pas un Championnat National, le quota fédéral de licences ne s'impose pas : chaque
Dojo, chaque pays, ou deux Dojo, deux ou trois pays, des camarades de pratique (de pays différents)...
peuvent présenter une ou des équipes. Le nombre des équipes sera néanmoins limité à 16, dans l'ordre
des inscriptions. Une deuxième ou troisième équipe d'une même origine ne sera cependant acceptée
que si le nombre de 16 n'est pas atteint (merci d'indiquer l'ordre de priorité dans l'inscription de
votre/vos équipes).
Les Kata (Sété Jo) demandés seront choisis sur place en fonction du niveau général des
participants. En général, le Sempo doit connaître les six premiers Kata du Sété Jo, les autres membres
de l'équipe, les douze Kata dans les deux rôles.
Conditions :

idem compétition individuelle

Inscriptions : sur fiche d’engagement jointe à retourner le plus rapidement possible à :

I.N.J. / Secrétariat C.N.K. / F.F.J.D.A.
21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris / France
ou par fax au (33) 01 40 52 16 80 ou par e-mail au kendo@ffjudo.com
Exceptionnellement les inscriptions de dernière minute (surtout pour les équipes) pourront être
enregistrées sur place, en particulier pour tous nos amis de l’étranger.

PARIS JODO SAI
PASSAGE DE GRADES JODO 1er DAN au 4ème DAN
lundi 13 Avril 2009 (à partir du 1er Kyu possible pour les Européens)

Lieu :

Halle Carpentier - Salle annexe, 81 Boulevard Masséna 75013 Paris - France

Horaires :

A l’issue du stage matinal du lundi 13 Avril (journée continue)

Règlement : Règlement fédéral Jodo C.N.K./F.F.J.D.A. en vigueur (n’hésitez pas à le
consulter sur le site du C.N.K.)
Conditions : passeport sportif en cours de validité, autorisation écrite du professeur, carte
jaune EKF et autorisation du Président de la Fédération concernée pour les
étrangers.
1er Dan : 3 timbres de licence dont la licence de la saison en cours
2ème Dan : 1 an de licence après le 1er Dan + licence de la saison en cours
3ème Dan : 2 ans de licence après le 2ème Dan + licence de la saison en cours
4ème Dan : 3 ans de licence après le 3ème Dan + licence de la saison en cours
Attention : nous vous rappelons que selon les nouveaux règlements des grades du C.N.K., il ne
s'agit plus de délais entre deux grades, mais d'années de licences effectivement prises.

Tarifs :

Inscriptions :

1er Kyu

examen sans frais

1er Dan

inscription

15 € Enregistrement et diplôme

15 €

2ème Dan

‘’

25 €

‘’

‘’

25 €

3ème Dan

‘’

35 €

‘’

‘’

35 €

4ème Dan

‘’

45 €

‘’

‘’

45 €

Fiche ci-jointe à compléter et à renvoyer, signée par le professeur.

SAYONARA PARTIE (gratuite et ouverte à tous)
A L’ISSUE DU PASSAGE DE GRADES

Par respect pour tous les intervenants,
merci à tous de prévoir de rester jusqu'à la fin complète de la manifestation…
Le Budo enseigne également la politesse, veillez donc à bien choisir un train ou un
avion vous permettant d'assister à tous les évènements du week-end !

PARIS JODO SAI
(12 et 13 Avril 2009)

FICHE D’INSCRIPTION
DOJO : …………………………………….

PAYS : ……………………………

NOM DE L’ENSEIGNANT : ………………………………..

13ème TOURNOI OPEN INTERNATIONAL JODO DE PARIS (T.O.I.J.P.)
Compétition individuelle
NOM, Prénom

Grade

Compétition par équipes
NOM, Prénom

N° licence

NOM de L'EQUIPE :

Grade

N° licence

PASSAGE DE GRADES JODO 1er KYU, 1er au 4ème DAN
NOM, Prénom

Date :

Date de naissance

Grade présenté

N° lic ence

Signature de l’enseignant :

Fiche(s) à retourner le plus rapidement possible au secrétariat du CNK :
Secrétariat C.N.K. / F.F.J.D.A.
I.N.J. 21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris France
ou par fax au 33 (0)1 40 52 16 80 ou par e-mail au kendo@ffjudo.com

