Commission d’Organisation Départementale des Grades
CD Karaté & DA du VO –Bur 14 - Maison des comités
106 rue des Bussys - 95600 – Eaubonne
Responsable CODG 95
Patrick CAROTINE

Tél. 01 34 16 71 28 – Mail: cdkarate95@orange.fr

Contact CODG 95
Pascal TISSERAND

06 76 93 32 44

06 78 06 93 53

corgvaldoise@gmail.com

Examen Disciplines Karaté
2e et 3e Dan
VENDREDI 25 Janvier 2019
CDFAS
 Voie traditionnelle
 Voie compétition partie technique
Le dossier complet devra être adressé avant le 24 décembre 2018, minuit (le cachet de la
poste faisant foi) au Comité Départemental du Val d’Oise à :
Comité départemental du Val d’Oise de Karaté
Porte n°14
Passage de grade
106 rue des Bussys
95600 Eaubonne
Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas pris en compte.
Page Règlement Fédéral : http://www.ffkarate.fr/grades/csdge/
Fiche inscription : http://sites.ffkarate.fr/valdoise/wp-content/uploads/sites/33/2018/12/FICHE-Inscription-grade-1-2-3-4-dan.pdf
Le passage de grade est un examen d'état qui se passe à huis clos. La présence d'un professeur
présentant un élève est tolérée (présenter une carte de professeur en cours de validité).
Les horaires du contrôle des passeports et de l’examen seront communiqués aux candidats sur
leur convocation individuelle qui sera adressée par mail.
Pour les candidats en voie compétition, vous devez présenter le/les passeports sur lesquels sont
reportés les compétitions nécessaires à validation de l’UV.
 Veuillez noter que le passeport sportif BLEU est obligatoire pour ce passage de grade.
En cas de réussite à l’examen, La Commission des Grades du Val d'Oise peut proposer aux candidats qui le
souhaitent de leur envoyer par courrier postal les documents (diplôme, carte, passeport sportif) après la
validation du grade par la FFK.
Pour cela, à la fin de l'examen, vous devrez en faire la demande auprès du responsable et régler sur place la
somme de deux euros (2€) correspondants aux frais d'envoi (lettre suivi).
Sans information de votre part, les documents seront mis à votre disposition au secrétariat.

 Dans tous les cas, vous serez avisé par mail de la disponibilité ou de l'envoi du courrier.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez vous adresser au responsable au moment de
l'examen.
La commission des grades vous adresse tous ses vœux de bonne préparation et de réussite à votre
examen.


