11ème Championnat d’Europe
de Naginata
27 – 28 octobre 2018 à Mérignac (Gironde)

La naginata est une arme japonaise qui mesure plus de deux mètres de long. Il s’agit d’une lame
courbe fixée sur un long manche en bois, utilisée à l’origine sur les champs de bataille par des
moines guerrier puis des samurai. Sa pratique est le Naginatajutsu et devint le Naginata tout
court par la suite dans sa forme sportive.
La France et plus particulièrement la ville de Mérignac accueille en 2018 les 11ème Championnats
d’Europe de Naginata. Onze pays et le Japon participeront aux différents programmes qui
s’étaleront sur six jours du 25 au 30 octobre.
Les deux premiers jours seront réservés à la pratique des techniques de Naginatajutsu d’une
école ancienne datant du XVème siècle. C’est Kimura Yasuko Sensei, responsable de cette école
au Japon qui encadrera ce séminaire.
Les deux jours suivant seront consacrés aux championnats d’Europe et verront s’affronter les dix
pays européens (et Israël) pour remporter les différents titres techniques, en combat individuel
et par équipes féminin et masculin.
Un mérignacais et d’autres girondins participeront à ce challenge et l’enjeu sera grand pour la
France, pour notre département et pour le SAM dans la mesure ou l’équipe de France masculine,
dont le capitaine s’entraîne au SA Mérignacais, défendra son titre de champion d’Europe
remporté à Bruxelles il y a deux ans alors que l’équipe féminine, deuxième à l’époque, tentera de
monter sur la première marche du podium.
Enfin, les deux derniers jours encadrés par trois japonaises seront consacrés, dans le cadre d’un
séminaire technique, à se perfectionner à la pratique du naginata dans sa forme plus sportive.

PROGRAMME
天 道 流
Tendo Ryu
seminar

october
25 -26

ENF
seminar

october
27-28

october
29-30

11th European
Naginata
championship
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11 pays représentés
Belgique
Portugal
République Tchèque
France
Italie
Pays-Bas
Grande-Bretagne
Allemagne
Suède
Israël
Russie

Délégation Japonaises
² Kimura Yasuko
² Yasui Midori
² Tokuchi Masayo
² Tamaki Katsuko
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Le Japon en appui

25/10
26/10

Séminaire Tendo Ryu : environ 40 participants encadrés par
Mme Kimura Yasuko aidée de Mme Tamaki Katsuko

25/10
26/10

11ème Championnat d’Europe : environ 120 participants
pendant les deux jours de compétition

29/10
30/10

Séminaire ENF : environ 70 participants encadrés par Mmes
Kimura Yasuko, Yasui Midori et Tokuchi Masayo
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Inter Hôtel du Phare ***

OÙ ?

Gymnase Robert Brettes
60 avenue du Truc
33700 Mérignac
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