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RÉUNION RENTRÉE SAISON 2017 - 2018 
Au Taravo, le 28 août 2017 
 

Début de la réunion : 19h07 
 

Présents : Blanc Rémi, Déchenaux Florent, Dumolard Alix, Kuszla Alexandre, Mayaud 
Thierry, Mesthiviers Laura, Sabato Léo, Sahli Souhir 
 

I. Calendrier de la saison et aménagement des cours 
La proposition d’Alexandre de découper l’année en trimestres a été reprise par Thierry : 
 
 
a. Segmentation de la saison proposée par Thierry en fonction des échéances : 
 

« Segmentation » de la saison 2017 - 2018 : 3 trimestres (base 77 cours Adultes, 38 cours Jeunes) . 
Le 78ème cours est le dernier entraînement libre – tous pratiquants - de la saison. 
 

1er trimestre : Du 12 septembre 2017 au 26 novembre 2017 (Cours 1 à 22) [Kasahara, 1er stage de masse 
CRK, Ronin Cup, IR] 
 
2ème trimestre : Du 28 novembre 2017 au 25 février 2018 (Cours 23 à 44) [Kazan no Bushi, Stage Haut-
Niveau 4+, 1er stage jeune, 2ème stage de masse CRK, rencontre Annemasse ?, Coupe kendo kata, EKF 
Bruxelles, Open de France] 
 
3ème trimestre : Du 25 février 2018 au 26 juin 2018 (Courd 45 à 77) [2ème stage jeune, Excellences, 26ème 
CDA, Championnats de France jeunes, Honneurs, 3ème stage de masse, 3ème stage jeune] 

 
 
b. Proposition de cours supplémentaires par Thierry pour la saison : 
 

Entraînements spécifiques (niveau 1 : CN2 – CN3+ ; niveau 2 : K2 – CN1) 
 

1er trimestre :  
- Échéance Kasahara (30/9 – 1/10) : Spécifique niveau 1 : Samedis 16/9 et 23/9 
- Échéance Ronin Cup (21 – 22/10) : Spécifique niveau 2 : Samedi 7/10; niveaux 1 et 2 : Samedi 14/10 
- Échéance IR (novembre - décembre) : niveaux 1 et 2 : Samedi 4/11 

 
2ème trimestre : 

- Échéance Kazan no Bushi (février) : niveaux 1 et 2 : Samedis 16/12 et 23/12 
 
3ème trimestre :  

- Échéance Excellences et 26ème CDA (avril) : niveaux 1 et 2 : Samedis  3/3 ; 10/3 et 17/3 
- Échéance Honneurs équipe et individuels (avril - mai) : niveau 1 : Samedis 28/4 ; 5/5 et 12/5 

 
 
 
Découpage proposé par Thierry validé à l’unanimité. 
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Remarques : 

• Les entraînements des samedis peuvent être dans d’autres gymnases (plus faciles à 
réserver auprès de la mairie). 

• Les cours du mardi/vendredi peuvent être modifiés en fonction des échéances 
(explications compétition, gestion de l’arbitrage etc). 

• Il y a une possibilité d’amener des compétiteurs extérieurs pour booster. 
• Amélioration des compétitions : faire un sondage pour voir qui est intéressé, créer 

des groupes de 3 (par affinité). Les groupes de 5 seront probablement un groupe de 3 
+ 2 nouveaux dans la compétition. 

• Synthétiser les résultats des compétitions (quelles coupes ont été mises, reçues…) 
pour permettre un meilleur débriefing. 

II. Organisation de l’enseignement sur la saison 2017 - 
2018 

 
Organisation des enseignants :  
 

Enseignant en charge des Anciens : Thierry 
 
Enseignants en charge des Débutants : Rémi / Florent 
 
Enseignants en charge des Jeunes anciens : Thierry, Florent 
 
Enseignants en charge des Jeunes débutants : Thierry, 
Florent 

Assistants : Léo, Rémi, Florent (selon groupes) 
 
Assistant : Thierry 
 
 
 

 
Rotation éventuelle des enseignants au cours de l’année ou en fonction des objectifs et des 
groupes. 
 
Que faire en cas d’absence non prévu / prévu de l’enseignant en charge du cours du soir ?  
Un google sheet va être mis en place pour indiquer les objectifs / orientations principales des 
cours. Un enseignant pourra alors créer un cours à partir des ces données. 
 
Que faire si aucun enseignant n’est là ? 
Cours annulé 
 
Que faire en cas de retard non prévue de l’enseignant en charge du cours du soir ? 
L’échauffement doit débuter mais pas de mise en armure tant que l’enseignant ne l’a pas 
ordonnée. 
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III. Objectifs saison 2017-2018 
a) Objectifs de résultats 

 1er trimestre 2è trimestre 3è trimestre Global 
Adultes 
anciens 
(min 4è kyu) 

• K4-K3 : objectif K2 
• K2 –CN1 : 

renforcement 
technique + physique 
(volume) 

• CN2 + : 
renforcement 
physique, 
préparation grade 
supérieur, mise en 
opposition 

§ Ronin : tableau en 
équipe (équipe 1 au 
moins) 

§ IR :  
- qualification 

championnats de 
FR équipe (au 
moins 1) 

- kyu : augmenter 
proportions + 
podium 

- honneur : tableau 
- excellence : sortie 

de poule 
- femme kyu : 

médaille 
- femme 

yudansha : sortie 
de poule 

 

• K4-K2 : 
renforcement 
physique+ objectif 
K2-K1 

• K2 + : 
renforcement 
physique + 
préparation 
passage de grades 
(coupe des Alpes) 

 
§ Kazan : avoir au 

moins une équipe 
+ sortie de poule 

• K4-K2 : K1, 
affermissement, 
ji-geiko,  
encadrement 
des nouveaux 
compétiteurs 

• K1 –CN1 : 
coupe des alpes 
(compétition + 
passage de 
grades), 
préparation 
d’équipes CN1-
CN2 

• CN2 +: passage 
de grade 
 

§ CDA : 2 équipes 
(CN1-CN2) 

 

Gestion du stress 
Renforcement 
Préparation à  la 
compétition 

Adultes 
débutants 

Novembre : porter tare-
do 

Décembre : porter 
l’armure complète (K4) 

Fin trimestre : 
premiers assauts en 
armure complète (ji-
geiko) 

Objectif K1 (ji-
geiko) et 
encadrement des 
nouveaux 
compétiteurs 

 

Jeunes Mettre l’armure 
(débutants) 
Interrégions (anciens) 

Renforcement, stages 
de masse, passages de 
grades 

Grades, 
renforcement 

Faire grossir le 
groupe, 
renforcement 

À la fin de chaque trimestre, debriefing entre les enseignants puis  enseignants – 
bureau pour éventuellement réadapter pour la saison d’après. 
 
Piste de réflexion : 2nd créneau pour les jeunes le mardi pour la saison 2018-2019. Se 
renseigner auprès des jeunes pour voir s’ils sont intéressés. 
 

b) Objectifs associatifs  
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Redévelopper la vie associative en organisant des sorties. Le retour des pots serait le 
bienvenu mais la salle du haut aux Buclos est toujours fermée. Les LCR (salles de 
réunion de la ville) sont à rendre tôt (22h).  
 
 
 

IV. Évènements 
− Rencontre avec les clubs de Milan/Turin 

L’idée : les inviter à Meylan sur un week-end (trouver un weekend de libre pour les 
planning italien et français mais a priori au printemps) 
 
Objectifs : remercier (2015), tisser des liens, montrer que le MKC peut aussi être 
moteur, échanger sur la compétition, communiquer auprès de la mairie 
(rayonnement régionnal et au-delà) 
 
Programme : similaire à celui en Italie [entraînement commun, katas, tournoi ballon, 
compétition amicale,soirée] 
 
À définir : Budget 
 

− Rencontre avec Annemasse 
L’idée : Les rencontrer sur un weekend (possibilité le 17-18/2/18) pour un 
entraînement commun + une compétition amicale 
 
Objectifs : Renforcer les liens régionaux, montrer que le MKC peut aussi être moteur 
et pas seulement consommateur des Ji-Geikos par exemple, partager les expériences 
(compétition et autre) 
 
À définir : chez qui ? quand ? 

 

− Rencontres autres clubs 
• Naginata : déjà plusieurs rencontres la saison 2016-2017 (initiation naginata, 

30 ans) 
• Contacter les clubs (La Mure, Naginata) pour voir s’ils sont intéressés, 

probablement pas de grosse manifestation cette année (planning chargé), 
éventuellement quelques kendokas de Meylan en « délégation » 
 

− Hero Festival 
L’idée : faire une démonstration de kendo lors d’un festival à Grenoble (fin avril – 
début mai) 
 
Objectifs : faire connaître la discipline, développer la vie associative, recruter des 
jeunes 
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V. Promotion du club 
 
Contacter l’université pour promouvoir le club auprès des étudiants. 
 
 
 

Fin de la réunion : 22h00 
 

La Secrétaire 
Laura Mesthiviers 


