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Concernant Les Homologations Grades 

1) Le PASSEPORT : 

Lors des épreuves, le candidat doit présenter un passeport homologué de moins de 8 ans (une 

tolérance de validité du passeport est accordée jusqu’au 31 août de la saison en cours) 

➢ La signature et le nom lisible de l’enseignant doivent être apposés sur la ou les lignes 

correspondantes aux épreuves présentées, à la page correspondante, 

➢ La fiche d'homologation du grade doit être remplie, signée par le titulaire et par 

l’enseignant « nom, prénom » (partie identité). Aucun résultat ne sera enregistré sur une 

fiche vierge. 

2) Les Inscriptions :    ATTENTION 
 

• Les inscriptions doivent se faire obligatoirement sur l’Extranet fédéral, 

• Ouverture des inscriptions 1 mois avant le passage de grades et fermeture 10 jours avant, 

• Les inscriptions ne sont ouvertes durant la première semaine, qu’aux seuls bassins 

organisateurs, puis étendues à l’ensemble du territoire français et ce, jusqu’à la clôture, 

• Plus d’inscription sur place,  

• Les horaires de contrôle des passeports seront communiqués à J-7 sur le site de la ligue, 

afin de coller à la réalité des inscriptions et d’éviter les longues périodes d’attente. 
 

3) L’Homologation : 
 

Vérifier que les différents tests soient remplis, tamponnés et dûment signés : 

• Connaissance de l’environnement, 

• Kata, 

• Total des points, 

• Les UV (pour le grade Technique) 

Le recto de la fiche d’homologation doit contenir : 

• Les informations sur l’identité, 

• Les signatures de l’enseignant (n° diplôme, nom et prénom « si possible un tampon ») et du 

titulaire, 

ATTENTION ne pas détacher la feuille du passeport 
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À envoyer au secrétariat de CORG du « Bassin Lorrain » à l’attention du secrétaire de CORG, 

pour transmission à la Commission Spécialisée (FFJDA) :  

Mr Pierre MARIÉ 

Secrétaire C.O.R.G. du Bassin Lorrain 

30 avenue Jean Moulin 

57180 TERVILLE 
 

ATTENTION !!! Joindre à cet envoi une enveloppe avec votre adresse, suffisamment affranchie 

pour le renvoi du passeport après homologation.  

En l’absence de cette enveloppe, le passeport ne sera pas renvoyé. 

 En envoi simple, pas de recommandé avec ou sans accusé réception, 

 Ni lettre suivie. 
 

Je vous demande de respecter ma vie privée de ne pas passer chez moi pour y déposer vos 

passeports. 

J’ai indiqué mon adresse personnelle pour effectuer, d’une part l’Homologation du grade sur le 

site de FFJDA, d’autre part de procéder au retour du passeport et ceci le plus rapidement 

possible. 

Je vous rappelle que l’adresse administrative reste : 

« Antenne De Metz 12 Route De Woippy 57050 Metz ». 

4) Compétition appliquant la relation grade championnat : 

• Championnat de France individuel Cadets – Cadettes,  

« Uniquement pour le 1er Dan » 

• Coupe de France individuelle Cadets – Cadettes, 

« Uniquement pour le 1er Dan » 
 

Pour les points ci-dessus : À tous les échelons de sélection y compris les Districts 

• Tournois « Excellence » Juniors, Seniors, Vétérans, 

• Tournois labellisés A Juniors, Seniors, Vétérans, 

• Tournois labélisés ayant obtenu l’attribution de la relation grade championnat, 

• Championnats nationaux des Fédérations multisports, Affinitaires et Universitaires 

agréées « Niveau National uniquement » (Texte Officiel FFJDA page 19) 

 

« Remarque : Les Cadets 3ème année participant à des compétitions Juniors 

appliquant la relation grade – championnat peuvent comptabiliser des points pour 

le 1er et 2ème Dan ». 

 


