Commission Régionale de Kendo et Disciplines Rattachées de Midi-Pyrénées
Compte-rendu d’activité Saison 2015-2016
Des résultats internationaux
La saison sportive 2015-2016 est notamment marquée par des podiums internationaux pour les
pratiquants de Midi-Pyrénées:
- Amandine Babule, du Taïkocho Naginata, est médaille de bronze par équipes aux
championnats du monde de Montréal.
- Inès Loïdi, du Seigakukan Toulouse, est championne d’Europe de Kendo par équipes à Skopje
en Macédoine.
Notre Délégué Technique Régional Michel Royo a obtenu au Japon son 6° dan de Kendo.
Nous sommes fiers de leurs résultats, d’autant plus qu’ils n’ont rien changé à leur implication dans
le développement de leur discipline : tout le monde en tire profit et c’est gagnant-gagnant.

Le bilan d’une Olympiade
Cette Assemblée Générale 2015-2016 marque la fin des quatre années de l’Olympiade pour
laquelle notre comité directeur a été élu en 2012, c’est l’heure des bilans.

Les

« On s’est bien occupé de nos pratiquants ».
-

Un fonctionnement du comité directeur basé sur la complémentarité et la volonté d’avancer.
Une communication renforcée autour du blog et du compte Facebook.
Des relations de confiance avec la ligue de judo.

-

Iaïdo / Jodo
o La mise en place des regroupements régionaux mutualise les expériences.
o La formation d’arbitres et de commissaires sportifs nous permet d’être moteurs pour le
lancement des inter-régions de Iaïdo.
o De nouveaux gradés dont un 5° Dan, Père Calpe.
o De bons et réguliers résultats sportifs, nationaux et internationaux.
o L’organisation de manifestations nationales en Iaïdo attire un public nombreux.

-

Naginata
o La création d’un club, qui se maintient malgré l’isolement depuis maintenant quatre ans.

-

Kendo
o Beaucoup d’actions avaient été engagées par le précédent bureau avec notamment les
regroupements régionaux.
o L’implication croissante des clubs de la région ne s’est pas démentie, au travers de la
collégiale des enseignants, des regroupements régionaux et des regroupements jeunes.
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o
o

La formation d’arbitres et de commissaires sportifs nous rend plus efficaces et plus
autonomes pour encadrer les compétitions.
La formation de jurés de passage de grades a permis l’organisation passages de grades
régionaux.
Les réussites aux passages de grades et des résultats sportifs probants dans toutes les
catégories montrent la qualité de l’enseignement transmis.
L’organisation de manifestations nationales met en avant la région.

Les
On a été moins bon vers le public et les non-pratiquants :
- Un déficit en communication vers l’extérieur.
- La stagnation du nombre de licenciés.
- Le faible développement, voire la régression, de la pratique féminine.
Mais aussi,
- Des difficultés dans gestion de la disponibilité des infrastructures.
- La faible formation de nouveaux enseignants et donc leur manque de disponibilité.
- Le faible nombre de nouveaux clubs.
Ces « peut mieux faire » sont à considérer comme des pistes de travail prioritaires pour les années
à venir, donc pour la nouvelle grande région.
La fusion des régions
Elle est effective dès le démarrage de la saison sportive 2016-2017 : nous avons essayé d’en faire
une opportunité. Deux rencontres entre les CRKDR Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ainsi
que les clubs ont déjà eu lieu, afin de faire connaissance et de construire un projet basé sur la
pratique de nos disciplines. L’appui des ligues de judo et du RAR Arnaud Lecellier facilite nos
démarches.
La nouvelle région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées représente 20% du total des licences du
national, sur 13 départements. C’est un défi que l’implication des clubs nous aidera à relever.
L’Assemblée Générale constitutive de la nouvelle CRKDR n’a pas eu lieu à l’heure où ce compterendu est rédigé, mais les chantiers sont déjà là : stage national de Kendo à Tarbes fin octobre,
championnats inter-régions de Kendo Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées / Aquitaine / PoitouCharentes / Limousin (25 départements !) en novembre, stage national de Iaïdo en février 2017.
Il faudra préciser notre cadre budgétaire, qui devra épauler les bonnes volontés du nouveau comité
directeur et des cadres techniques.

Je terminerai ce compte-rendu en remerciant encore une fois pour leur soutien et leur implication
constante les membres anciens et présents du comité directeur, les cadres techniques, les hautgradés, et la ligue de judo de Midi-Pyrénées. Loin d’être des « sports individuels », nos disciplines
sont de véritables pratiques de groupe. C’est le travail avec les autres qui permet d’avancer, autant
sur le plan de la pratique et de la technique que sur le plan de l’encadrement et de l’organisation.
François LAUSTRIAT, président de la CRKDR Midi-Pyrénées
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