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DEMANDE DE RECONNAISSANCE / EQUIVALENCE  
DE GRADE ETRANGER 

REGLEMENT CSDGE – Article 215 
 

 
 
 
 
Quel grade avez-vous obtenu à l’étranger : …………..… date d’homologation : ……….…/………….…/…………... 
 
Discipline :  
 
 
Dans quelle fédération nationale avez-vous obtenu le grade : …………………………………………………………… 
 

(Cette fédération nationale doit-être reconnue par la WKF) 
 

 
 

NOM  :…………………………………………………………………………………………………………………………....... 

PRENOM :………………………………………………………………………………………………………………………... 

DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………………/ Age : ……………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 
E-MAIL : ……………………………………………………………………..………………………………………………… 
 
  
 
 
Possédez-vous une carte de séjour temporaire  …Oui…………Non…………Date d’expiration : …..../………/….… 
 
 
 
Possédez-vous une carte de résident ……………Oui…….……Non…       …. Date d’expiration : …..../………/….… 
 
 
 
Possédez-vous un certificat de résidence en cours de validité   
 
……………………………..……………………….…Oui…………Non……..…… Date d’expiration : …..../………/….… 
 
 

(Vous devez justifiez-vous d’une attestation origina le et officielle de grade délivrée par la fédératio n 
nationale membre de la WKF datant de moins d’un an)  

 
 

KARATE 

 
 

Photographie  
A agrafer  

Ou à coller 
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GRADES ET DAN (obtenus auprès de votre fédération nationale et date d’obtention) : 
 

1er DAN 
 

 DATE : …../….…./……… 6ème DAN 
 

 DATE : …../….…./……… 

2ème DAN 
 

 DATE : …../….…./……… 7ème DAN 
 

 DATE : …../….…./……… 

3ème DAN 
 

 DATE : …../….…./……… 8ème DAN 
 

 DATE : …../….…./……… 

4ème DAN 
 

 DATE : …../….…./……… 9ème DAN 
 

 DATE : …../….…./……… 

5ème DAN 
 

 DATE : …../….…./……… 

 
 
 
 

EXPERIENCE DANS LA PRATIQUE  (Nombre d’années de pratique) : ………………………… 
 
 
ACTIVITE ET DIPLÔME D’ENSEIGNANT  : 
 
Date de début d’enseignement :……………………….… Nombre d’années : …….………… 
 
 
Diplôme d’enseignant obtenu dans votre fédération nationale 
 

Date d’obtention 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

Date : ……….....…./……….…..…..…./………..…... 

 
 
 
 
EXPERIENCE EN TANT QU’ARBITRE  : 
 

Au niveau Libellé de la spécialité 
(Kata ou combat) 

Période Nombre d’années 

Mondial 
 

……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à………………………….......……… 

……………… 
……………… 

International ……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à………………………….......……… 

……………… 
……………… 

National ……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à………………………….......……… 

……………… 
……………… 

 
 
 
 
DECORATION ET/OU DISTINCTIONS OBTENUS  (Précisez) : ………………………………………….… 
 
 
TITRE(S) SPORTIF(S) : 
 

Niveau Libellé de la compétition Résultat Année 
Mondial …………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 
………………………… 
………………………… 

…………………. 
…………………. 

International …………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 

………………………… 
………………………… 

…………………. 
…………………. 

National …………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 

………………………… 
………………………… 

…………………. 
…………………. 
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MOTIVATION DE LA DEMANDE  : 
(Vous pouvez joindre une lettre de motivation plus détaillée) 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Article 215 du règlement de la C.S.D.G.E de la FFKARATE 
Tout candidat à l’obtention d’un Dan ou grade par reconnaissance doit remplir les conditions d’âge et de temps de pratique 
. 
Les Dans et grades équivalents étrangers délivrés par une fédération nationale membre de la WKF et reconnus par la WKF 
peuvent faire l’objet d’une reconnaissance par la CSDGE de la FFKDA. 
 
La fédération nationale doit être reconnue par le Comité National Olympique de son pays, et doit être membre de la 
Fédération Mondiale de Karaté. 
 
Les demandes de reconnaissance de grade sont formulées auprès de la CSDGE et doivent être accompagnées d’un dossier 
type fourni par la CSDGE auquel doivent être notamment jointes les pièces suivantes : 

- Une fiche descriptive avec photo d’identité ; 
- Une copie du diplôme délivré par la fédération nationale membre de la WKF ; 
- Une attestation originale officielle de grade délivrée par une fédération nationale membre de la WKF, datant de 

moins d’un an. 
 
La CSDGE peut exiger que le candidat se soumette à tout ou partie de l’examen d’obtention du Dan ou grade demandé. Le 
candidat peut se voir attribuer un Dan inférieur au Dan initialement demandé après contrôle des connaissances et/ou des 
savoir-faire correspondant aux règles techniques de la présente réglementation. 
La CSDGE n’étudie que les demandes de reconnaissance dont le dossier comporte tout justificatif émanant de la fédération 
étrangère de Karaté.  
 
Le présent règlement prévoit que tout candidat à l’obtention d’un Dan ou grade par reconnaissance doit remplir des 
conditions d’âge et de temps de pratique telles que fixées au sein du présent règlement. De plus, les candidats étrangers 
doivent justifier d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de résident ou d’un certificat de résidence en cours de validité. 
Les décisions de la CSDGE relatives aux reconnaissances de Dans ou grades sont prises à la majorité absolue des suffrages 
valablement exprimés. Le vote a lieu à bulletin secret. 
La date d’obtention qui sera prise en compte et portée dans le fichier des Dans sera la date portée sur l’attestation de la 
fédération d’origine. 
 
Il ne peut être obtenu plus d’une reconnaissance d’un Dan ou grade équivalent. 
 
 
 
 
 
CONDITIONS D’ACCES AUX DAN ET GRADES DE KARATE  
 

GRADES 1er Dan 2ème Dan 3ème Dan 4ème Dan 5ème Dan 6ème Dan 

Age plancher 14 ans 17 ans 21 ans 25 ans 30 ans 40 ans 

Délai d’activité 3 ans de pratique  
2 ans de 1er 

Dan 
3 ans de 
2ème Dan 

4 ans de 
3ème Dan 

5 ans de 
4ème Dan 

6 ans de 5ème Dan 

 
L’assemblée générale de la FFKDA du 25 janvier 2014,  a fixé les frais de dossier à 200 €  (chèque à l’ordre de la FFKDA) 

 
 
 
 
 
Date :………..…/…….….…/…….….…               Signature du candidat :……………… 
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Page exclusivement réservée à la FFKARATE 

 

 
Partie réservée au Président(e) de ligue ou de département 

 
Président(e) de ligue                          Ligue de :………………………………………….…………. 
 

Président(e) de département               Département de : …….…………………………...…….. 
 

Nom du Président(e) :………………………………………………………………..…………. 
  

Le candidat est dans le département depuis le : ………/ ………/ ……….   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Le candidat est dans la ligue depuis le : ………/ ………/ ……….   
 

Date :…….....…./…….....…./….…...….        Signature 
 
 

 
Partie réservée au Responsable C.O.R.G ou C.O.D.G. 

Commission d’Organisation (Régionale ou départementale) des Grades 
 
Responsable CORG :          …………………..         Responsable CODG :          ………………………………… 
 
Nom du responsable des grades : …………………………………..…. 
 
Avis : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Date :…….…./…….…./…….….        Signature 
 
 

Partie réservée au Responsable C.O.R.G ou C.O.D.G des Arts Martiaux Vietnamiens 
Commission d’Organisation (Régionale ou départementale) des Grades 

 
Responsable CORG :         ………..……….……         .Responsable CODG :          …………………………… 
 

Nom du responsable des grades : …………………………………..…. 
 
Avis : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Date :…….…./…….…./…….….       Signature 
 

Partie réservée au Responsable C.O.R.G ou C.O.D.G des WUSHU 
Commission d’Organisation (Régionale ou départementale) des Grades 

 
Responsable CORG :         …..……….…………               Responsable CODG :          …………………….. 
 

Nom du responsable des grades : …………………………………..…. 
 
Avis : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Date :…….…./…….…./…….….         Signature 
 

 

Partie réservée à la C.S.D.G.E  
(Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents) 

 
Date de réception à la FFKDA :………..…./………..…./………..…. 
 

Date de la séance plénière de la C.S.D.G.E :………..…./………..…./………..…. 
 

Décision de la C.S.D.G.E :…………………………………………………………………….. 
 

Signature du Président de la C.S.D.G.E :  
 
 


