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Coupe Jeunes 

Kyoshinkaï 2022 
 

Après 2 années blanches, le dojo Kyoshinkaï est heureux d’inviter les jeunes pratiquants de kendo à sa 

coupe Jeunes pour clôturer la saison et partager un moment festif et ludique. 
 

Lieu : Gymnase Saint Joseph de Matzenheim, 1 rue Eugène Mertian 67150 Matzenheim 
 
Programme : (à partir de 6 ans jusqu’à 16 ans inclus) 

 
 
Samedi 18 juin :  
13h30 : Ouverture des portes 
14h00 : Début des compétitions dans l’ordre suivant : 

1.  Compétition individuelle. 
2.  Concours (voir ci-dessous) 
3.  Compétition par équipes de 3 

Fin prévue pour 17h00 
17h00-17h30 : Remise des récompenses 
17h30 : Apéritif dînatoire et verre de l’amitié 
 
La compétition sera bien sûr suivie d’un goûter et d’un verre de l’amitié offert à tous les participants 
et aux spectateurs accompagnateurs. 
 
 
La compétition : Pas de catégories d’âge 
 
Concours : Pour les dojos qui comptent en leur sein des enfants ne portant pas encore l’armure ou 
depuis peu, un concours sera organisé en parallèle de la compétition avec classement et récompenses. 
Pour les plus jeunes, une initiation au combat de compétition avec sabre en mousse et casque de 
Chanbara sera également proposée. 
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre !  
 
 
Date limite des inscriptions : mercredi 15 juin ; par Mail.  
 
Renseignements et inscriptions : 
 
Samuel JOST  
Tèl. : 06 76 76 41 69 
Email : kyoshinkai.alsace@gmail.com  
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Inscriptions des participants  
 

Noms des participants Âge Compétition Concours 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A remplir en cochant les cases.  
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_________________________________________________________________________ 

Autorisation parentale à compléter et à remettre ou à envoyer par mail à l’adresse suivante : 

kyoshinkai.alsace@gmail.com 

 

Je soussigné(e)  

Madame/Monsieur………………………………………………………………responsable légal de 

l’enfant……………………………………………………………l’autorise à participer à la coupe jeune organisée par le 

Kyoshinkai Alsace qui se tiendra le samedi 18 juin de 13h30 à 18h00 au Gymnase Saint Joseph de 

Matzenheim. 

En cas d’accident, incident ou autre problème de santé subi lors de la manifestation, les 

organisateurs ne pourront être tenus responsables.   

En cas d’urgence, j'autorise les organisateurs à prendre les décisions nécessaires dans la mesure 

où un recours hospitalier ou clinique s’avèrerait utile.  

 

Date         signature  

 


