
COMPTE RENDU DE L’OPEN DE IAIDO
DES PAYS DE LA LOIRE 2013

PROGRAMME

Samedi  Stage
 passages de grades du 1er au 3ème dan

Dimanche  3ème Championnat de Iaido de l’inter région
Grand Ouest

ENCADREMENT

BOUSIQUE Jean-Claude, 6ème Dan Renshi

TIREL Jean, 6ème Dan Renshi DTR (78)

NAEGELE Patrice, 5ème Dan DTR Bretagne

DOMON Marc, 5èmeDan

CENGIZALP Franck, 5ème Dan

MAGAT Yves, 5ème Dan

PREMIERE JOURNEE

Mouilleron les Captifs 85201, Vendespace, samedi 9 février.

Le stage rassemble une cinquantaine de pratiquants (49) provenant des clubs de la région mais aussi des régions voisines
Bretagne (3 clubs), Poitou Charente (2 clubs), Gironde (1 club), Pays de la Loire (6 clubs), voire même de Guadeloupe

.

Après le salut rituel, nous commençons par un échauffement tonique animé par Cengizalp Sensei puis, par groupe de niveau,
nous pratiquons les Kihons préliminaires à la pratique du Seité Iaido. Le dojo de VendeSpace offre un cadre idéal et sûr pour
la pratique des kihons par son grand espace et la qualité de son parquet.



Avec assiduité, les pratiquants, répartis en 3 groupes de niveau :

1 ) 2ème dan et + (22 pratiquants),

2) 1er dan et kyus avancés (18 pratiquants),

3) débutants (9 pratiquants)

Enchainent ensuite pendant une heure trente les 12 katas du Seité Iaido sous la supervision des Senseis qui les corrigent
patiemment. Le nombre de pratiquants par groupe permet une correction personnalisée.

Après une courte pause-déjeuner, une initiation à l’arbitrage et à la tenue des tables est donnée pour sensibiliser les
pratiquants et fluidifier l’organisation de la compétition qui aura lieu le lendemain. Ce mini stage intégré au programme du
weekend est dirigé par Jean Tirel responsable de la commission nationale d’arbitrage assisté de Franck Cengizal et
Marc Domon : tous les intervenants ont une expérience internationale de la compétition et d l’arbitrage.

Le stage s’achève alors par 2 heures de pratique du Seité Iaido par groupe de niveau où les pratiquants peuvent intégrer les
conseils prodigués le matin et préparer dans les meilleures conditions possibles le passage de grades organisé en fin de
journée.

A l’issue du stage s’est déroulé un passage de grade, organisé par le CRKDR Pays de la Loire, dont le jury était composé de :

BOUSIQUE Jean-Claude, 6ème Dan Renshi

TIREL Jean, 6ème Dan Renshi DTR (78)

NAEGELE Patrice, 5ème Dan DTR Bretagne

DOMON Marc, 5èmeDan

MAGAT Yves, 5ème Dan

Ont été reçus :

1er Dan

JOGUET Amaury

TARLET Jean-Edouard

SERY Ludovic

LARHZAOUI Thomas

PICHAUD Carine

ROUSSEAU Sabrina

MOREAU Perrine

RABET Christophe

CLEVY Dominique



FERLY Jan-Marc

CHAIGNEAU Clodette

WROBLEWSKY Henri

2ème Dan

HERVET Ophélie

FAUCHER Jean-Loup

BOUHYER Jonathan

HAROU Franck

JOURDAN Stéphane

MARENT Luc

DECAMPS Stéphanie

BRUNES Didier

RICHARD Bruno

PLANCHENOT Jean-Luc

3ème Dan

LESAGE Bertrand

Le pourcentage de réussite aux examens de premier, deuxième et 3ème dan est lié au travail technique, de corrections et de
mise en situation effectué pendant cette journée de stage.

Félicitations aux candidats mais aussi aux enseignants.



SECONDE JOURNEE

8h30, dimanche, tout est près, la compétition débute suivant le règlement du CNK.
Deux catégories sont présentées sur deux shiajos :

1. Les Mudans et Shodans (1er dan et kyu) 12 participants

2. Les Yudanshas (à partir de 2ème dan) 17 participants

Trois katas doivent être présentés à chaque confrontation durant les poules : Mae, Kesa geri et Ganmenate. Sanpô geri et
Soete tsuki sont ajoutés à la liste dans les tableaux.

La compétition des Mudans et Shodans débute par la sélection des deux meilleurs compétiteurs de chacune des 4 poules.

Classement Catégorie Mudan et Shodan
1ère Place Perennes (Dojo Nantais)
2ème Place Rabet (Dojo Nantais)
3ème Place Rousseau (Dojo Nantais)
3ème Place (ex) Pichaud (Ketsugo)



Rousseau (Dojo Nantais)
Rousseau (Dojo Nantais)

Lion (KICN)
Perennes (Dojo Nantais)

Perennes (Dojo Nantais)
Perennes (Dojo Nantais)

Nogushi (SEB)
Perennes (Dojo Nantais)

Rabet (Dojo Nantais)
Rabet (Dojo Nantais)

Chastrusse (Ketsugo)
Rabet (Dojo Nantais)

Pichaud (Ketsugo)
Pichaud (Ketsugo)

Tarlet (SEB)



La compétition des Yudanshas se déroule dans les mêmes conditions avec 6 poules.

Classement Catégorie Yudanshas (Nidan ou plus)
1ère Place BONNET (JKCF)
2ème Place JOURDAN (KICN)
3ème Place CHASTRUSSE (KETSUGO)
3ème Place (ex) BRUNES (KETSUGO)

Bonnet (JKCF)
BONNET

BONNET

L’EMPEREUR

FAUCHER

FAUCHER

BONNET

BRUNES

BRUNES

PORTANGUEN

BRUNES

MAGNAN

BONNET

RICHARD

CHASTRUSSE

CHASTRUSSE

CHASTRUSSE

GANDIT

JOURDAN

JOURDAN

JOURDAN

BOUHYER

JOURDAN

HAROU



REMERCIEMENTS

L’ensemble de l’encadrement technique a souligné la progression de la prestation technique produit par las participants à ce
3ème Open.

Cette manifestation s’inscrivait dans un projet de développement d’une phase interrégionale sélective aux championnats de
France de Iaido.

A la clôture du championnat une circulaire d’informations incitant à poursuivre cette expérience au niveau national a été
remise à chaque participant.

La CRKDR des Pays de la Loire tient à remercier chaleureusement les encadrants pour la qualité des enseignements qu’ils ont
prodigués durant le stage et de leur arbitrage durant la compétition.

Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes pratiquants ou non qui nous aider à organiser cet événement dans la
bonne humeur.

Nous remercions la Ligue de Judo des Pays de la Loire pour leur soutien. Mais aussi le comité départemental et le conseiller
technique Monsieur Alexandre Enard qui a assumé avec son équipe le montage et démontage de …..450 tatamis une tache
longue, fastidieuse et très fatigante.

Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement Jean-Claude Bousique dont l’implication personnelle a rendu cette
manifestation possible.



Angers, le 13 février 2013

Jean- Claude BOUSIQUE Franck HAROU

Président de la CRKDR Secrétaire de la CRKDR PDL


