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EXAMEN NATIONAL
PASSAGE DE GRADE 1er au 6ème Dan
Samedi 12 juin 2021
Palais Omnisports Pierre Duprès, Rue de la digue, 78600 Maisons-Laffitte
Afin de respecter les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire, notamment pour éviter les regroupements de masse, une organisation
spécifique est mise en place : voir le programme prévisionnel ci-dessous.
Ce programme sera consolidé et figer le mercredi 2er juin 2021 et vous en serez informés en suivant. Pour
cela il est demandé aux candidats de se préinscrire auprès du secrétariat du CNKDR (kendo@ffjudo.com),
et de préciser dans l’e-mail :
nom, prénom, n° de licence, club d’appartenance, grade présenté, et joindre le questionnaire sanitaire.
Fin des préinscriptions le mardi 1er juin.
Les règlements se feront le jour de l’examen du passage de grade lors de votre inscription. Seuls les
paiements par chèque seront acceptés (prévoir deux chèques). Donc, exceptionnellement, pas
d’inscription en ligne.

Programme Prévisionnel :
Grade à présenter

Echauffement

Examen de Grade

3ème Dan
4ème Dan
5ème et 6ème Dan

Ouverture des
inscriptions
9h00
9h45
10h30

9h00 à 9h45
9h45 à 10h30
10h30 à 11h15

9h45 à 10h30
10h30 à 11h15
11h15 à 12h00

1er Dan
2ème Dan

13h15
14h15

13h15 à 14h00
14h15 à 15h00

14h00 à 15h00
15h00 à 16h00

Liste des jurés d’examen :
CHERRUAULT Jocelyn
DANNEMARD Jean-Christophe
FONFREDE Jacques
GIROT Jean‐Claude (président de jury)
LESCUYER Céline
TREMELLAT Christian
Commission Sport Chanbara
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Protocole Sanitaire :
Le masque est obligatoire pour tous durant toute la durée de l’événement.
L’échange, la mise en commun ou le prêt de matériel est strictement interdit.
Les candidats seront masqués lors des situations Waza ou Katas.
Durant les Keiko, les pratiquants devront porter un masque sous le casque de protection.
1. Remplir le questionnaire sanitaire lors de la préinscription au passage de grade (donc à minima 10
jours avant) ET le jour du passage. Auto-Questionnaire (cnkendo-dr.com)
2. Les malades guéris du COVID peuvent pratiquer sous réserve de présenter un certificat de non
contre-indication à la pratique sportive
3. Arrivée du pratiquant en tenue dans la mesure du possible.
4. Pas d’utilisation de vestiaire.
5. Pratique en salle possible dans la limite de la jauge indiquée.
6. Toute la durée de l’examen de grade, Waza, Kata et Keiko avec masque de protection.
7. Les assauts sont possibles sans dépasser 30 minutes et en limitant le nombre de partenaires, avec
l’utilisation d’une protection sous le casque.
8. Ne JAMAIS utiliser un autre matériel que le sien, et ne pas toucher le matériel d’un autre
pratiquant.
9. Respectez strictement les gestes barrières.
10. Les personnes en situation de vulnérabilité (âge, pathologie chronique associée) doivent prendre
toutes les précautions nécessaires et se renseigner auprès des dirigeants du club.

Rappel :
Les conditions d’accès aux grades : 1er au 8ème DAN
Grade
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
Age
13 ans
Délais en entre les
*
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
grades

7ème
6 ans

8ème
46 ans
10 ans

Ces délais en années, sont à considérer de mois à mois, sans tenir compte du jour.
* : posséder un passeport sportif CNKDR/FFJDA validé par trois timbres de licences FFJDA ou timbre
de la fédération concernée dans la discipline (3 saisons différentes)

Grade présenté
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

Commission Sport Chanbara

Les tarifs CNKDR
Délais en licences
Inscription sur place
3 timbres de licences
15 €
1 licences
25 €
2 licences
35 €
3 licences
45 €
4 licences
55 €
5 licences
65 €

Enregistrement obtention
15 €
25 €
35 €
45 €
55 €
65 €

