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LE PRESIDENT 

Konsieur le President, 

PARIS, le 26 JUIN I972. 

Monsieur Robert VON SANDOR 
Pr~sident de l'UNION EUROPEENNE 
DE KENDO -
Klippuddsw~gen 13 
S. IBI 62 - LIDING~ 
SWEDEN SUEDE 

Laissez-moi vous <lire combien j'ai ete heureux de faire votre 
connai ssance lors de votre dernier passage a PARIS . 

Par la presente, j 'ai l'honneur de vous demander de bien 
vouloir affilier a l'UNION EUROPEENNE DE KENDO, la F.F.J.D.A . Section "KE!IDO" 
dont le Siege est : 43, rue des Plantes ·a PARIS I4eme, dont le responsable 
est jusqu'A nouvel ordre, le President Federal en exercice . 

Je joins a cet effet, le double de la lettre ecrite ce jour 

ä Monsieur le President KIMURA. 

J 1ai examine d'une fa~on approfondie le probleme qui se pose 

de no t re participation aux Championnats d'Europe qui doivent se derouler l 
STOCKHOIB les 23 et 24 SEPTEMBRE prochain. Les problemes que pose la selec
tion, m&ie a titre individuel de representants Fran~ais, dans le cadre d'une 
organisation du KENDO, a l'echelon officiel, sont difficiles A resoudre _ 
Nous avons trop de choses a mettre au point pour qu'un travail aeriewt de 
priparation puisse ~tre effectue pour le mois de SEPTEMBRE et vous me voyez 
absolument desole de ne pouvoir engager des comp~titeurs Fran~ais l cea 
Cham.pionnata. Ce ne sera , je pense, que partie remise et lorsque de nou•e 
Championnats auront lieu une autre annee, j'espere fermement pouvoir engager 
une selection Fran~ai se homogene et de grande valeur. 

Voulez-vous avoir l ' amabilite de me faire savoiT si pour 
simplifier notre affil l ation a l ' UN ION EUROPEENNE DE KENDO • il est n•cea
saire de remplir uo questionnaire particulier? Dans ce cas, veuillez avot 
l'extr@me obligeance de nous envoy er les formules prewes A cet effet . 

Je pen se qu'avant la fin de cette annee, je aerai en mesure 
de ·vou s communiquer la liste officielle de s pratiquants du KENDO qul se 
seron t licenci~e chez noue e t il sora necessaire que voua nou$ donniez 
votre opinion sur le probl cme de l'homologa tion dea gradea . A ce aujet, je 
vous i nforme que le aeul Expert agre4 par notre F6d4ration en mati~re de 
KF.NDO, est Monsieur YOSHIMURA - !8, rue Wurt1 PARIS 13be. 

Je vous pr i e de croir e, Monsieur le Prlaident, l t•aaaurance 
de ml:& unti.ments les meilleurs, 

C: 18.~~-r 
Pr•1id1nt~ a F.F.J,D,A. 


