
 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE YOSEIKAN BUDO 
 

Pupilles, Benjamins, Minimes  

Cadets, Juniors et Seniors 

- Combat / Sude Jiaï 

Classe A, Classe B 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE YOSEIKAN 
KENJUTSU  

 

Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Seniors 

- Bâtons / Emono Jiai 

 

Juniors /Seniors 

- Équipes mixtes bâtons : Emono Dan-Taï Sen  

 
 



 

 

Lieu de la compétition 

 

 

Centre des Arts Martiaux ARTENIUM 

4 Parc de l’Artière 

63122 Ceyrat 

 

 

Conditions d’accès 

OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS : 

- Le passeport sportif FFK en règle incluant le certificat médical postérieur au 
1er juillet 2019.  

- Une extraction de licence avec un minimum de 2 années de licence FFK dont 
celui de la saison en cours de validité 5 jours francs avant la date de la 
manifestation et tampon des inscriptions au Championnat de ZID. 

- La carte d’identité nationale. 
- Passer à la pesée avant la compétition pour valider leur présence. 

 

Conditions de participation   

 La participation aux compétitions 
de ZID permet une sélection d’office 
pour les pupilles, benjamins, 
minimes. 
 
 Qualification en compétition en 
ZID de Yoseikan Budo pour les 
cadets, juniors, seniors : sélection 
officielle saison 2019/2020    
2 compétiteurs par ZID et par atelier 
pour les catégories de poids.  
 

 

 Selon le règlement d’arbitrage en vigueur pour la saison sportive 2019/2020 à 
télécharger sur le site FFKDA Yoseikan Budo. 
 

 Le coach doit être majeur et licencié pour la saison en cours. 
 

 
 



 

 
 

L’inscription au Championnat de France devra être faite par  
Le Responsable Technique Régional Yoseikan Budo (RTR) en ligne avant le 

21 mars 2020 à minuit 
 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 
                 
 

 

Inscriptions au Championnat de France 

Les inscriptions au Championnat de France 2020 de Yoseikan Budo sont à faire en 
ligne sur le site de la FFKDA par le Responsable Technique Régional (Seul habilité 
pour ces inscriptions). 

Les compétiteurs seront accompagnés par des coachs préalablement inscrits par 
mail (21 jours avant la compétition) auprès du Responsable Administratif des 
Compétitions à l’adresse suivante gardet.alain@sfr.fr sur le formulaire 
« Inscriptions des coachs » à télécharger sur le site FFKDA Yoseikan Budo. 

Toute inscription après la date limite, ne sera pas prise en compte 
 

 
Renseignement auprès du Coordinateur  

Kyoshi MOCHIZUKI : kyoshi@mochizuki.fr  
Ou 

Le Responsable Administratif des Compétitions  
Alain GARDET : gardet.alain@sfr.fr 
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