
 

 

 

Tous les membres du Dojo Troyen sont heureux de vous accueillir pour les 

championnats inter-régionaux Grand-Est, organisés pour la première fois à Troyes ! 

Pour contribuer au bon déroulement de cet évènement, veuillez prendre 

connaissance des conditions suivantes : 

Les participants à la compétition devront impérativement s’inscrire en ligne 

avant le 08 février 2019.  

Seuls les pratiquants de nationalité française peuvent participer au championnat. 

 

Pour vous inscrire, voici le lien vers le formulaire : 

https://drive.google.com/open?id=1c8YHNr8Z_XLiTRo04pQ_l-T-VADCplOZlkuOYQLs-lE 

Le jour de la compétition, les participants devront être en possession de leur 

passeport sportif à jour ainsi que d’un certificat médical autorisant la pratique du 

kendo en compétition. Une autorisation parentale sera demandée aux mineurs. 

Pour la bonne organisation de l’évènement, chaque club présentant une équipe, 

devra aussi proposer la participation d’un commissaire sportif. 

https://drive.google.com/open?id=1c8YHNr8Z_XLiTRo04pQ_l-T-VADCplOZlkuOYQLs-lE


 

 

Programme du week-end : 

 

 

Vendredi 22 février  

- 19h00 à 20h30 : Jigeiko d’accueil (au gymnase Cosec) 

 

Samedi 23 février 

- 08h00 : Ouverture des portes 

- 09h30 à 11h30 : Stage (5 euros) 

- 13h00 : Pesée des shinaï 

- 13h30 à 17h30 : Compétition par équipes de 5 personnes 

- 18h00 à 19h00 : Passage de grade 1er à 3ème dan 

- 19h30 : Pot d’honneur ( au Centre Sportif ) 

- 20h30 : Sayonara Party (20 euros) 

La Sayonara Party aura lieu dans une salle privée du Centre Sportif de l’Aube. Il s’agit 

d’un buffet traiteur. Les boissons sont comprises dans le prix. 

 

Centre Sportif de l’Aube : 5 rue Marie Curie 10000 TROYES 

(Accessible à 2 minutes à pieds du gymnase) 

 

Dimanche 24 février 

- 08h00 : Ouverture des portes 

- 09h00 : Pesée des shinaï 

- 09h30 : Compétition individuelle (catégories : Honneur, Excellence, Féminine, 

Kyusha, Junior). 

- 15h30 : Fin prévisionnelle 

 



 

 

 

Restauration et logements possibles au Centre Sportif de l’Aube : 

Inscription obligatoire avant le 08 février 2019 (en ligne) 

Attention, les places sont limitées et seront attribuées dans l’ordre des 

inscriptions. 

 

Lien vers le formulaire : 

https://drive.google.com/open?id=1c8YHNr8Z_XLiTRo04pQ_l-T-VADCplOZlkuOYQLs-lE 

 

- Repas du midi (buffet) : 9 euros par repas 

- Chambre 1 personne : 25 euros par nuit 

- Chambre 2 personnes : (2 lits simples) : 35 euros par nuit 

 

Le règlement doit impérativement être envoyé par chèque, à l’ordre du Dojo Troyen, 

à l’adresse suivante : 

Dojo Troyen, Maison des associations, 63 avenue Pasteur, 10000 TROYES 

 

Pour tout autres questions ou demandes, n’hésitez pas à nous contacter : 

dojotroyensecretariat@gmail.com 

 

Site du Dojo Troyen : http://kendo-troyes.com/ 

Site du Centre Sportif : http://www.centre-sportif-aube.fr/ 

Site de l’Office du tourisme de Troyes : https://www.tourisme-troyes.com/ 
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