
11ème open de Bretagne 
 

  

Nous vous convions comme chaque année à une nouvelle édition de notre 
compétition Open de Bretagne. Nous espérons cette fois encore accueillir plus de 
Kenshis de tous les clubs bretons (et au-delà). 
La bataille se déroulera sur deux journées, elle engagera les plus jeunes jusqu’aux 
plus gradés. 
Le samedi après-midi, : nous débuterons par les combats en équipes de trois 
combattants tirés au sort. 
Le dimanche : La compétition individuelle aura lieu suivant les catégories 
définies dans nos feuilles d’inscription.  
Merci de remplir ces dernières au plus tôt dans vos clubs et de nous les envoyer au 
plus tard 7 jours avant la compétition (le22 Avril). 

 



11ème open de Bretagne 
 

 
Programme : 
12h00 - ouverture des portes 
12h00-12h45 - contrôle des shinais et pointages 
13h00 - début de la compétition en équipes de 3 par tirage au sort. 
17h30 - fin prévisionnelle. 
 
8h00 - ouverture des portes 
8h15-8h45 - contrôle des shinais et pointages 
9h00 - début des compétitions individuelles. 
17h - fin prévisionnelle. 
 
Lieu de la compétition : Salle Coubertin au stade Albert Chenard. Allée du stade, Chantepie  

 
Restauration sur place dimanche midi : 

                     Un picnic avec sandwich fruit et boisson sera proposé pour 6 € 

Autorisations parentales : 

                         Nous joignons pour les clubs, des fiches d’autorisations parentales à renseigner et à 

présenter en arrivant 

 

 

HEBERGEMENT, HOTELS : 

 
              Hôtel Campanile Rennes Sud - Rue de la Chalotais, 35135 Chantepie 

Téléphone :+33 2 99 41 44 44 
Email : rennes.chantepie@campanile.fr 

Réservation : Tel: 0892 23 48 12 
Site web : http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-rennes-sud-chantepie 

 
 

Hôtel ibis budget Rennes 3, Rue du Vieux Jardin Chantepie 
Téléphone : +33 892 68 08 94 

Site web : http://www.ibis.com/fr/hotel-3686-ibis-budget-rennes-chantepie/index.shtml 
 
 

Hôtel Première Classe Rennes Sud - 18 Rue de Cezembre Chantepie 
Téléphone : +33 2 99 41 65 66 

Email: premiereclasserenneschantepie@orange.fr 
Site web : http://www.premiereclasse.com/en/hotels/premiere-classe-rennes-sud-chantepie 

 
 

Pour plus d’information rendez-vous sur notre site ou sur la page Facebook  
 
 

http://www.kendo-chantepie.com/ 
https://www.facebook.com/events/1223154731053593/ 
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