
FFJDA – CRKDR IDF - Commission Chanbara 

1 FFJDA. CNK. Commission Chanbara – 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS kendo@ffjudo.com 
 

 
 

OPEN d’ILE DE FRANCE 
 

Para-Chanbara 
 

Dimanche 25 avril 2021 
 

 

 

 

En visioconférence  
Via TEAMS 

 
Objet : 

Règlement et modalités de participation 

 
Sponsor officiel : 

   www.ipponstar.com 
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Programme: 

13h45 -------------------------------------------------------------- 
 

14h00 -------------------------------------------------------------- 

 

 
 

15h00 --------------------------------------------------------------  

 

 
 

16h00--------------------------------------------------------------- 

  
 

16h30--------------------------------------------------------------- 

 
17h30--------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
En raison des conditions sanitaires, et afin de préserver la santé des 

participants, l’Open IDF Para Chanbara se déroulera par vidéo. 
 

Kihon Dosa 

Annonce des résultats 

Uchi Kaeshi 

Démonstration 
Kodachi No Kata 

Connection des jurys 
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1) Catégories de handicap : 
Deux catégories sont ouvertes : 

- Personnes en fauteuil 

- Personnes « mal marchants » 

2) Catégories d’armes : 
Les compétiteurs peuvent s’engager en :  

- Kihon Dosa  
- Uchi Kaeshi 

 

3) Modalités de participation : 
 

Le présent OPEN est ouvert à tous les pratiquants en situation de handicap  pouvant présenter 
une année de licence en Sport Chanbara, en France ou dans leur pays d’origine. 

 
Les professeurs devront envoyer les vidéos de leurs élèves à Michel BOUDON 
boudon.m@wanadoo.fr  le 20 avril 2021 au plus tard, avec la feuille d’inscription jointe : 
 

 
 
La tenue du Kenshi réglementaire de son pays ou club n’est pas obligatoire mais 
recommandée.  
 
Pas de Shoto (Arme en bois)  
 
Modalités de réalisation des vidéos : 

 
Pour le Kihon Dosa, l’exercice se fera en statique (fauteuil bloqué), et sera filmé de face à 2 m 
de distance et pour les mal marchants départ à 3,50 m +/- 1m les films seront fait en mode 
portrait. 
 
Pour Uchi Kaeshi, l’exercice se fera en statique avec un partenaire, et sera filmé de côté à 3m 
de distance film en mode paysage. 
 
Pour chaque vidéo, une seule prise est autorisée pour se mettre dans les conditions d’une 
compétition en présentiel. Les professeurs seront garants du respect de cette règle. 
 

4) Réunion des jurys : 
 

 
Inscriptions Open 

IDF ParaChanbara.xls
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Les Jurys se réuniront le dimanche 25 avril 2021 de 14h00 à 17h30, par TEAMS.  
Michel BOUDON partagera les vidéos et les jurys donneront une note sur 10 en « live » à la 
fin de chaque vidéo, des 1/4 de points, 1/2 points ou 3/ 4 points pourrons être admis (ex : 6 
points 1/4, 7 points 3/4 etc.) ce qui permettra d’éviter les ex aequo.  
 
Un secrétaire sera désigné avant le début des visionnages, et relèvera les notes données par 
chaque Jury.  
 
A la fin des vidéos Kihon Dosa et Uchi Kaeshi, il y aura une vidéo d’une démonstration de 
Kodachi No Kata, pendant laquelle le secrétaire fera la moyenne des notes après avoir enlevé 
la moins bonne note et la meilleure note. Puis les résultats seront annoncés. 
Les résultats seront donnés en direct sur Chanbara France, CNKDR Chanbara, …. et aux 
compétiteurs.  
 
Un Jury européen par pays inscrit en plus des 5 Jurys nationaux. 
 
Droit à l’image : 

 
Les vidéos réalisées pour le présent OPEN pourront être utilisées et diffusées uniquement sur 
les sites officiels du CRK IDF et du CNK DR Chanbara (YouTube Chanbara France, Facebook  
Chanbara France, et Instagram Chanbara France). D!autre part, quelques photos pourront en 
être extraites et utilisées, avec l!accord préalable des pratiquants, pour des dossiers de 
presse. 


