
· F.F.l<'~~~!,~s~~~
LIGUE' ~ NORMANDIE

MODALITE D'INSCRIPTION POUR UN EXAMEN GRADE EN LIGUE

Karaté, karaté Jutsu, Divers

29 MAI 2010

Lieu: Dojo du CRJS de Petit-Couronnes rue André Bihorel. LShoraire vous sera
communiqué sur la lettre de convocation individuelle.

Le passage de grade est un examen d'Etat, les candidats doivent prévoir une journée de
disponible. Jusqu'à l'annonce des résultats il est demandé aux candidats de rester en kimono.

~AGE : EST PRIS EN COMPTE, LA DATE DE NAISSANCE AU JOUR DE L'EXAMEN (14 ans minimum)
,;,«.

// • \'\ NOUVELLE FORMULE :
L - - ~

Envoi du passeport sportif - Option copie supprimée.

• LE DOSSIER D'INSCRIPTION EST COMPOSE:
• Du passeport sportif (y joindre l'ancien passeport si il ya lieu) :

1. A jour de la page licences et certificat médical (3 timbres visibles minimum
dont celui de la saison en cours)

2. A jour de la page grades
3. A jour de la page des unités de valeur acquises (recto/verso) avec une

photo collée (Même pour une première présentation)

• D'une autorisation parentale obligatoire pour les cadets/juniors
• Certificat médical postérieur au t'" juillet 09 (tampon sur passeport conseillé)
• D'un formulaire d'inscription
• D'un chèque de 35 euros correspondant aux frais administratifs
• D'une enveloppe VIERGE (NE PAS Y INSCRIRE LE NOM ET L'ADRESSE) affranchie au tari

lettre, format 16 X 23
• S'il ya lieu, une attestation permettant d'obtenir des bonifications ou unité (arbitre)

DATE liMITE D'INSCRIPTiON:: 29/04/2010.
Réception par courrier uniquement.

Nota: Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai sera rejeté et retourné, en application du règlement
de la CSDGE, applicable au t" Janvier 2004.

Le Responsable de la Commission des Grades et Dan
Kader Benazzi
t 06 80 13 48 77

L.igue de Normandie de Karaté et Disciplines Associées
8, av. John-Fitzgerald-Kennedy - B.P 104 - 76122 LE GRAND-QUEVILLY Cedex

Tél.02.35'67.62.61 - Fax, 02.35.67.64.17 - e-mail : ffkarate.normandie@orange.fr- site: www.ffkaratenormandie.com



f.F.I~~~!.~s~!~
Ligue de Normandie

FICHE D'INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES
Karaté, Karaté "utsu et divers

Examen du 29 MAI 2010

DFEMININ D MASCULIN

18/20 â~s';'57 ,:",' > •...•.....

\roi~combatot~~adititrinellé'

D
',(U~ ~~ré~9IuSa~jour d.~'1'~xamèiI)

.'21/3~Yans .' ", ..... '
voie combat ou traditionnelle
'(21 ansrévoitis aujour de J;examen)
','40 ans et +.

D ",14/15ans . c'o •• "~, , "

, -voie c~omb~t~u Tni(iitionn~llè't .
. (14 ~révolris aUjriûr"del'exâitènr'D 16!~7ans'oé. , ...'
voie combat ou traditionnelle.

, (16 anS révolus aujoUr'de l'examen)"

D
GRADE PRESENTE

D Voie Traditionnelle
Kumité traditionnel: B

ou
Jion Ippon Kumité
Goshin Jutsu

3ème DAN D DVoie Compétition r--I
Indiquer votre poids L----1

o Epreuve combat 0Epreuve Kata

STYLE : .

NOM : .

PRENOM : .

DATE DE NAISSANCE : .

ADRESSE : .

C.P VILLE: .
TELEPHONE: GSM : , .

DATE DE VOTRE DERNIERE PRESENTATION AU PASSAGE DE GRADE: .

N° DE LICENCE (DE LA SAISON EN COURS): .

NOM DU CLUB: . ..N°D'AFFILIATION CLUB : .

DATE D'OBTENTION
l"KYU

DATE D'HOMOLOGATION

1er DAN

2eme DAN

UNITES DE VALEUR DEJA OBTENUES ET DATES
D'OBTENTION DANS LE GRADE PRESENTE

KihonIppon
Kihon Date : Kumité ou Ippon Date:

Kumité

Kata Date : Bunkaï Date :

Jiyu Ippon Kumité Date : Randori Date :

SIgnature du candidat.

IMPORTANT: PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT

Le passeport sportif. ATTENTION: Photo à joindre à la page (épreuve pour l'obtention de
l'examen) dans votre passeport sportif. Pour une seconde présentation dans la saison, à la place du passeport qui aura été vérifié lors du premier
passage en saison, joindre la page des unités de valeur déjà acquises recto/verso.
Une autorisation parentale pour les mineurs, un chèque de 35 €, une enveloppe timbrée sans nom et adresse.
Ce dossier complet devra être retourné 30 jours avant la date de l'examen (cachet poste faisant foi) à la ligue territorialement compétente.


