
Compte - rendu du CD de la CRKDR IDF du 05/11/2020 

En raison de l’état d’urgence sanitaire ce Comité Directeur s’est tenu en visio- conférence via 

l’application « Teams ». 

Etaient présents : 

Eric HAMOT    

Michel BOUDON      

Sébastien DREYER / VRINAT      

Jean-Jacques SOULAS : connexion à 19 : 35 

Dominique DUPUIS 

Emilie DUPLESSIS 

Gilles GAUTROIS 

Jacques ROGER 

Thibaut PRADINAS 

Personne invitée :  

Ludovic Hidrio 

La réunion commence à 19 :00 après vérification par le Président Éric HAMOT des personnes 

présentes. Il est ensuite passé à l’examen des points proposés à l’ODJ. 

Points de l’ODJ : 

1) Envoi de la Lettre du Président.

Gilles GAUTROIS met à jour la liste d’adresses mails des contacts clubs connue à date établie
par Emilie DUPLESSIS, la transmet au Président et au Secrétaire Général pour envoi groupé
de la Lettre du Président.

Coordination : Gilles GAUTROIS

2) Création / réactivation d’un site web CRKDR IDF.

Adresses institutionnelles des membres du CD pour la communication avec le CNKDR, les
autres CRKDR, la FFJDA, les clubs, etc…+ suivi/mise à jour quotidienne de ce site. + création
d’un Facebook/ Instagram en complément du site officiel.

JJ SOULAS prend contact avec le prestataire choisi par le précédent CD CRKDR IDF, pour
savoir si celui-ci est prêt à continuer la prestation initiée et les modalités financières et
techniques de cette prestation. Un retour sera fait d’ici au 20/11 au Président et à G.
GAUTROIS.



Dans l’hypothèse où le prestataire antérieur ne souhaiterait pas continuer, définir un cahier 
des charges (public, contenu) et AO auprès de professionnels pour la constitution. 
Propositions à remonter à Éric HAMOT 

 Centralisation et coordination : Gilles GAUTROIS 

3) Maintien ou report des Championnats IDF et particulièrement du stage et des IDF Jeunes de
Kendo.

Rappel : En raison du contexte sanitaire actuel tous les évènements et manifestations

sportives y compris les stages de formation (CFEB/CQP) sont annulés jusqu’à nouvel ordre,

à minima jusqu’au 31/12/2020.

a) Propositions Kendo :

- Il apparait difficile pour cette saison, au vu de la situation, de dédoubler les IDF :
Femmes/Hommes Honneur et Excellence Ind. et Equipes + PG : si impossibilité
d’organiser des Championnats IDF 2021, prendre les qualifié-e-s de 2020, puisqu’en
effet les Championnats de France 2020 ont été annulés.

Précision : le Championnat de France Excellence est pour le moment fixé en 03/2021
et les Championnats Femmes et Honneur en 05/2021.

- Kyu, Enfants Ind et Equipes + PG : suspendus pour le moment.

- Organisation d’un Stage Kendo Jeunes avec encadrement par les enseignants et
animation assurée par des membres de l’Equipe de France ;

- Mise en place d’un d’un gi-geiko commun ouvert à tous les clubs, avec des groupes
spécifiques « kyu » et « Jeunes ». Périodicité à définir.

Ces 2 points doivent continuer à faire l’objet d’une réflexion pour mise en œuvre dès le 
retour à la normale 

b) Propositions Kendo :

Championnats de France 2021 est à date toujours maintenu à fin mars 2021 : A suivre par

Jacques ROGER

c) Propositions Sport Chanbara :

A date toutes les manifestations sont annulées/suspendues : A suivre par Michel

BOUDON et Thibaut PRADINAS

d) Propositions Naginata :

Journée stage + PG à organiser (à revoir avec la personne qui sera cooptée)

e) Propositions Jodô :

(à revoir avec la personne qui sera cooptée)



f) Organiser une manifestation pluridisciplinaire de nos disciplines « Coupe de Pari : IdF »

Compte-tenu du contexte et afin de souder nos disciplines, il faut envisager dès à présent,
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, un tel évènement pour la fin du 2ème

trimestre 2021 ;

g) Recensement de toutes les manifestations officielles et/ou locales (« open », stages,

tournois, etc…) de toutes nos disciplines en IDF afin d’élaborer un calendrier officiel.

Il s’agit de préparer dès à présent l’après pandémie.

 Centralisation et coordination toutes disciplines : Dominique DUPUIS 

4) Cooptation de Ludovic HIDRIO comme Représentant des Associations des Yvelines (78).

Après avoir été invité à se présenter par le Président et avoir répondu aux questions posées par le
Comité Directeur de la CRKDR IDF, Ludovic HIDRIO est coopté à l’unanimité des membres du CD
CRKDR IDF comme Représentant des Associations des Yvelines (78).

Par ailleurs concernant les départements de Seine Saint-Denis (93) et du Val d’Oise (95) des
personnes se sont déclarés tardivement. Leurs candidatures seront examinées lors d’un prochain
CD.

En revanche à priori toujours pas de candidats déclarés pour les postes de Représentants des
disciplines Jodo et Naginata. Eric HAMOT pense à une personne de Maisons- Alfort pour le poste
de Représentant du Naginata. Par ailleurs Madame Augustin, de Versailles, déjà membre de la
Commission Naginata au CD du CNKDR, pourrait également assumer cette charge. Il serait bien de
contacter ces personnes pour connaître leurs intentions et le cas échéant qu’elles candidatent
officiellement.

5) Candidature de Michel GUENTLEUR :

Aucune candidature de Michel GUENLEUR n’ayant été officiellement transmise à ce jour au CD
CRKDR IDF, celui-ci ne peut donc en conséquence pas se prononcer.

6) Position du CD CRKDR IDF sur les cours et entrainements virtuels :

Application stricte de la position du CNKDR et de la FFJDA dans le respect de l’intégrité
physique, de la santé et de la sécurité des pratiquant-e-s.

7) Points divers :

- Les élections Ligue de Judo IDF ayant eu lieu RV sera pris par D DUPUIS et S DREYER pour
savoir si une ligne budgétaire CRKDR IDF existe ainsi que son montant. Ce qui permettra
l’élaboration d’un budget prévisionnel pour la saison 2020/2021 et pluriannuel pour
l’olympiade et faire l’arrêté des comptes du précédent CD CRKDR IDF.

Centralisation par Sébastien DREYER- VRINAT



- Michel BOUDON, Vice –Président CRKDR IDF informe le CD qu’étant désormais Référent
au Comité Paralympique et Para-Sportif Français, il est disponible pour toute action ou
assistance spécifique des clubs, des enseignants et du CD.

8) Points à traiter lors de la prochaine réunion du CD :

- Actions spécifiques en direction des femmes et des personnes en situation de handicap
- Procéder aux choix des personnes à coopter pour compléter les postes vacants au niveau

du collège départemental et des représentants des associations (cf. point 4 ci-dessus).

- Création d’une lettre d’infos (périodicité à définir) aux dirigeants et enseignante de clubs.
La mise en avant des enseignants de nos disciplines est un axe important pour dynamiser
nos futures actions. Infos à fournir par les Représentants Départementaux

Centralisation et coordination : Emilie DUPLESSIS

- Toiletter la liste des Commissaires Sportifs en IDF afin de disposer d’une base de données
active et qualifiée ;

Centralisation et coordination : Emilie DUPLESSIS /Jean-Jacques SOULAS

9) La prochaine réunion est fixée au 17/12/202 à partir de 19 :00 à la FFJDA ou par visio- 
conférence en fonction de la situation sanitaire.

L’ensemble des points inscrit à l’ODJ ayant été traités, le Président lève la séance à 20 :50. 


