
    “Nouveau : informations sur le 1er Dan club” : Resume_reglementation_1e_DAN-DUAN-

DANG – Saison 2021-2022 

Informations Générales 

Passages de grades des disciplines et styles organisés en Aveyron du 1er au 4e Dan (hors 1er Dan en 

club) : 

KARATE-DO,  KARATE CONTACT, TAI JITSU, NIHON TAI JITSU 

Pour les autres disciplines (1er au 4e Dan) et grades supérieurs (à partir de 5ème Dan), se référer 

à la ligue Occitanie ou à la FFKARATE : 
 

Le règlement des grades validé par la CSDGE est disponible sur le site fédéral: cliquez ici 

Un candidat à l’examen du 1er Dan ne peut se présenter que 2 fois par saison sportive. 

 

Dossier d’examen 1er Dan Club 

Le club doit transmettre au secrétariat du CDKDA12 : 

 Un historique des licences pour chaque candidat reçu; 

 Le bordereau d’admission rempli et signé par le professeur et les 2 gradés; 

 Les passeports des candidats reçus où sont inscrites les notes obtenues par les candidats et la date 

de réussite (sans signature); 

 Un chèque de la somme de 50€ par candidat admis à l’ordre du CDKDA12; 

 Une enveloppe format A4 affranchie à 100g libellée à votre adresse ou une enveloppe d’envoi 

global correctement affranchie et libellée à l’adresse du club. 

https://sites.ffkarate.fr/hautegaronne/wp-content/uploads/sites/52/2021/10/Resume_reglementation_1e_DAN-DUAN-DANG-Saison-20212022.pdf
https://sites.ffkarate.fr/hautegaronne/wp-content/uploads/sites/52/2021/10/Resume_reglementation_1e_DAN-DUAN-DANG-Saison-20212022.pdf
http://www.ffkarate.fr/grades/


Conditions d’inscriptions aux examens départementaux 

Le candidat doit : 

 être en possession d’un passeport sportif en cours de validité (passeport bleu, validité 8 ans, date de 

délivrance en première page faisant foi); 

 répondre aux conditions d’âge fixées au sein du règlement de la CSDGE; 

 attester du temps de pratique prévu au sein du règlement de la CSDGE; 

 être titulaire du 1° Kyu (candidat 1er Dan); 

 Justifier du temps de pratique minimum après le dan précédent (à partir de 2ème Dan) prévu au sein 

du règlement de la CSDGE; 

 pour les mineurs : être en possession d’une autorisation parentale. 

La fiche d’inscription  est téléchargeable ci-dessous. 

Le dossier de candidature doit comprendre  : 

 Un chèque de 50€ à l’ordre du CDKDA12 

 Un formulaire d’inscription rempli lisiblement ; 

 Une photo d’identité ; 

 La photocopie de la page d’identité du passeport 

 La photocopie de la page d’authentification des grades du passeport sportif fédéral (obligatoire 

candidats 1er Dan) ou l’attestation historique des licences et grades; 

 Photocopie des pages du passeport qui justifient les participations aux compétitions pour les 

examens en voie compétition. Ne seront prises en compte que les participations aux compétitions 

indiquées sur le passeport. 

 S’il y a lieu, une copie de la demande de bonification en temps de pratique signée par le président de 

la CSDGE ; 

 S’il y a lieu, une copie de la page du passeport qui justifie les UV déjà obtenues ; 

 S’il y a lieu, une copie de la partie authentifiée du passeport sportif fédéral concernant les 

bonifications de points. 

 S’il y a lieu, une autorisation parentale pour les candidats mineurs. 

Le dossier complet doit parvenir, au plus tard 30 jours avant la date de l’examen (cachet de la 

poste faisant foi), au siège du CDKDA12 

CDKDA 12 – La Baraque de Labit – 12800 QUINS 

Le jour de l’examen, prévoir une enveloppe format A4 affranchie à 100g libellée à votre adresse. 

 

ATTENTION ! Tout dossier incomplet sera refusé et retourné au candidat. Tout dossier complet 

mais tardif sera automatiquement inscrit à la session suivante, sous réserve que celle-ci soit de la 

même saison. 

 



Documents utiles 

 Bordereau-dadmission-1er-DAN-DUAN-DANG_modifiable 

 Fiche-inscription-examens-grades-departement 1er au 3e dan 

 Fiche-inscription-examens-grades-departement 4e dan et 5e dan 

 Autorisation_Parentale_21_22 

 Règlementation CSDGE 

 Vidéo Fédérale “Karaté – l’épreuve du Kihon du 1er au 3e Dan” 

 

https://sites.ffkarate.fr/hautegaronne/wp-content/uploads/sites/52/2021/09/Bordereau-dadmission-1er-DAN-DUAN-DANG_modifiable.pdf
https://sites.ffkarate.fr/hautegaronne/wp-content/uploads/sites/52/2021/06/FICHE-INSCRIPTION-EXAMEN-DE-GRADE-DE-1-A-3-EME-DAN-2018.pdf
https://sites.ffkarate.fr/hautegaronne/wp-content/uploads/sites/52/2021/06/FICHE-INSCRIPTION-EXAMEN-DE-GRADE-DE-4-ET-5-EME-DAN-2018.pdf
https://sites.ffkarate.fr/hautegaronne/wp-content/uploads/sites/52/2021/09/Autorisation_Parentale_21_22.pdf
http://www.ffkarate.fr/grades/
https://www.youtube.com/watch?v=ghSQNr7BWAc&feature=youtu.be

