
Compte - rendu du CD de la CRKDR IDF du  17/12/2020 

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  

Dominique DUPUIS 

Jacques ROGER 

Ludovic Hidrio 

Personne invitée :  

Antonin Bourgeois 

Personnes absentes excusées : 

Emilie DUPLESSIS 

Gilles GAUTROIS 

Thibaut PRADINAS 

La réunion commence à 19 :15 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) Approbation du CR du CD CRKDR IDF du 05/11/2020.

Approbation à l’unanimité des présents.

2) Envoi de la Lettre du Président.

Lettre et Trombinoscope ont été envoyés à 113 présidents de clubs et enseignants en IDF le 
04/12/2020. 

3) En raison du contexte sanitaire actuel tous les évènements et manifestations sportives

sont annulés jusqu’à nouvel ordre, à l’exception des championnats qualifiants, des

formations CFEB/CQP, et des manifestations jeunes.

a) Propositions Kendo

- 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 aux 03 et 
 04/2021 et les Championnats Femmes et Honneur 01 et 02/05/2021. 

- Jeunes/Enfants Ind et Equipes + PG : Championnats IDF Kendo ?
Précision : le Championnat de France Jeunes est pour le moment fixé aux 03 et

 04/2021. 

- Organisation d’un Stage Kendo Jeunes avec encadrement par les enseignants et
animation assurée par des membres de l’Equipe de France pour la fin janvier 2021 sous
réserve des dispositions sanitaires et d’obtention d’une salle.

- 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, sous réserve des dispositions
sanitaires et d’obtention d’une salle.

Dossier suivi par Dominique DUPUIS ; 

b) Propositions Iaïdo :

Championnats de France 2021 : à date toujours maintenu à fin mars 2021. Dossier suivi

par Jacques ROGER

c) Propositions Sport Chanbara :

A date toutes les manifestations sont annulées/suspendues à l’exception des
manifestations Jeunes/Enfants Ind et Equipes + PG : Championnats IDF Sport Chanbara.
Dossier suivi par Michel BOUDON et Thibaut PRADINAS

d) Propositions Naginata :

Journée stage + PG à organiser (à revoir avec la personne qui sera cooptée)
Reportage sur Be In Sports tourné avec…… A préciser 

e) Propositions Jodô :

Pas de manifestations prévues ni annulées (suivi par la personne qui sera cooptée)

f) Organiser une manifestation pluridisciplinaire de nos disciplines « Coupe de Paris : 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
Stage pluridisciplinaires samedi + Tournoi « Coupe de Paris pluridisciplinaire » le
dimanche. Dossier commun à tout le CD CRKDR IDF.

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. Dossier suivi par Gilles GAUTROIS et

Jean-Jacques SOULAS.



 Centralisation et coordination toutes disciplines : Dominique DUPUIS 

4) Cooptation de Antonin BOURGEOIS comme Représentant Jodô IDF.

Après avoir été invité à se présenter par le Président et avoir répondu aux questions posées par le 
Comité Directeur de la CRKDR IDF, Antonin BOURGEOIS est coopté à l’unanimité des membres 
présents du CD CRKDR IDF comme Représentant du Jodô IDF. 

5) Projet de CTR par discipline : Après discussions entre les membres du CD il est procédé

au vote entre les 2 options proposées à titre d’expérimentation, pour le Sport

Chanbara :

A) Un référent technique discipline par département et un référent technique titré
(coordonnateur) pour l’IDF ;

B) Une commission technique régionale composée des DTR départementaux.

 7 votants présents et représentés : 
A) 1 contre, 6 pour
B) 4 contre, 2 abstention et 1  pour.

 La proposition A est retenue.  

 Michel BOUDON est chargé de mettre en place l’organisation appropriée et rendra 

 trimestriellement compte au CD CRKDR IDF de l’avancement de ce projet ; 

6) A date pas de candidats déclarés pour : le poste de Représentant du Naginata, ni pour

les postes de Représentant Départementaux de Seine et Marne (77), Seine Saint-Denis

(93) et du Val d’Oise (95).

7) 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.  

Suite à contact avec le prestataire choisi par le précédent CD CRKDR IDF, celui-ci a confirmé 
son souhait de continuer la mission et a proposé 3 options (cf. Note de G. GAUTROIS en 
annexe) 
Après discussions l’Option 2 a été retenue et la candidature de G ; GAUTROIS pour la gestion 
et le suivi sont validée. JJ SOULAS et G. GAUTROIS prennent contact avec Mr D MARCHAND 
pour définir précisément les besoins, figer les coûts financiers et recevoir un devis chiffré à 
valider avant mise en paiement. 

 Centralisation et coordination : Gilles GAUTROIS et Jean-Jacques SOULAS 

8) 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. 



9) 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.

- Formation au nouveau logiciel de tirage au sport et gestion des tables (commissaires
sportifs) : une première formation sous forme de « webinaire » a eu lieu par visio-
conférence e le samedi 12/12/2020 de 14h30 à 16h30, à laquelle plusieurs membres du CD
CRKDR IDF ont participé. Le nouveau logiciel semble prometteur, en dépit de quelques
imperfections qui seront levées d’ici à la prochaine session de formation.

Centralisation par Sébastien DREYER- VRINAT

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

- Actions spécifiques en direction des femmes et des personnes en situation de handicap

- 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

11) La prochaine réunion est fixée au 04/02/2021 à partir de 19 :00 à la FFJDA ou par visio- 

conférence en fonction de la situation sanitaire.

Un mail de confirmation sera envoyé mi-janvier pour préciser les conditions pratiques.

L’ensemble des points inscrit à l’ODJ ayant été traités, le Président lève la séance à 21 :20. 


