
 

 

 

 

 

 

  

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTION AUX 
EXAMENS DE 
GRADES 

 

La Fédération a choisi le degré pour l’évolution des futurs 

gradés, l’élève recevra son diplôme marqué d’un titre et de son 

grade. 

 

Fiches d’inscriptions  



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUX EXAMENS DE GRADES  

  
 

F.A.M.E.D.A. 

Fédération Arts Martiaux Et Disciplines Associées 

 

 

 

La Fédération a choisi le degré pour l’évolution des futurs gradés, l’élève recevra son diplôme marqué d’un 

titre et de son grade (voir tableau plus bas). 

La Fédération a opté pour une classification Japonaise système MENKIO. 

 

Vous retrouverez dans ce document les fiches d’inscription aux différentes épreuves, ainsi que les 

documents à fournir. 

 

Du fait de la variété des styles pratiqués, la Fédération impose la présence du professeur ou de son 

assistant lors de l’évaluation de son élève. Il n’est jamais simple de se présenter seul à l’examen, alors 

qu’accompagné, l’élève aura un repère ; son professeur. 

  

Le passage de ceinture se fait en une fois. Dans le cas où l’élève échoue à un UV (SHIN GI TAÏ), celui-ci aura 

la possibilité de ne repasser que ce dernier.   

La Fédération a également fait le choix de faire progresser exceptionnellement par le mérite, mais sous 

certaines conditions. 

Les passages de grade s’effectuent de la manière suivante. 1 à 2 passages dans la saison, Shodan et Nidan 

en club, Sandan et Yondan en région et Godan et plus en national. 

Quel que soit le passage de grade, les membres du jury doivent posséder un à deux degrés au-dessus du 

niveau jugé. Pour les passages de grade dit locaux, une invitation au responsable de région doit être 

systématiquement envoyée. 

Les programmes de passage de grade des ruy ou des disciplines sont à envoyer au siège de la Fédération, 

ainsi qu’au responsable de la région dont le club dépend. 
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Tarification aux passages de grades : 

Shodan et Nidan : 30€ 

Sandan  et Yondan : 40€ 

Godan et plus : 50€ 

 

Documents à joindre pour l’inscription : 

La fiche d’inscription au grade désirée 

La photocopie de la page 1,2,3 du passeport 

Ces documents sont à renvoyer 3 mois* avant le passage de grade 
*Attention Dans le cas où les documents arriveraient au-delà des 3 mois demandé, l’inscription ne sera pas prise en compte.  

 

 Documents* à présenter le jour du passage : 

Le passeport dument compléter 

Le certificat médical 

La licence 
*Attention Dans le cas d’un élève sans passeport ou non remplie, sans licence et sans certificat médical, celui-ci ne pourra pas se 

présenter à l’examen 
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Grades TITRE OBI Couleur 
Age 

minimum 
Délai d’activité 

Shodan 

Y 

U 

D 

A 

N 

S 

H 

A 

Etudiant 
 

Noire 17 ans 
3 timbres de licence pour prétendre au passage du 1er Dan 

dont le timbre de la saison sportive en cours. 

Nidan Disciple 

 

Noire 20 ans 

2 ans de pratique de date à date entre le passage du 1er Dan 

et celui du 2ème Dan, avec 3 timbres de licence dont le timbre 

de la saison sportive en cours. 

Sandan 
Disciple 

Confirmé 

 

Noire 24 ans 

3 ans de pratique de date à date entre le passage du 2ème Dan 

et celui du 3ème Dan, avec 4 timbres de licence dont le timbre 

de la saison sportive en cours. 

Yondan Expert 

 

Noire 29 ans 

4 ans de pratique de date à date entre le passage du 3ème et 

celui du 4ème Dan, avec 5 timbres de licence dont le timbre de 

la saison sportive en cours. 

Godan 

K 

O 

D 

A 

N 

S 

H 

A 

Renshi 

 

Noire 35 ans 

5 ans de pratique de date à date entre le passage du 4ème et 

celui du 5ème Dan, avec 6 timbres de licence dont le timbre de 

la saison sportive en cours. 

Rokudan Renshi 

 

Blanche-

rouge 
37 ans 

20 ans de pratique dans le grade de ceinture noire dont 6 ans 

de pratique minimum de date à date entre le passage du 5ème 

et celui du 6ème Dan, avec 6 timbres de licence dont le timbre 

de la saison sportive en cours. 

Shichidan I 

K 

O 

 

K 

O 

K 

O 

R 

O 

Kyoshi 

 
Blanche-

rouge 
44 ans 

7 ans de pratique de date à date entre le passage du 6ème et 

celui du 7ème Dan, avec 7 timbres de licence dont le timbre de 

la saison sportive en cours. 

Hachidan Kyochi 

 

Rouge 52 ans 

8 ans de pratique de date à date entre le passage du 7ème et 

celui du 8ème Dan, avec 8 timbres de licence dont le timbre de 

la saison sportive en cours. 

Kyudan Hanshi 

 

Rouge 
Les décisions relèvent de la stricte compétence de la commission de 

grades de la FAMEDA 

Judan Hanshi 
 Large 

blanche 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_noire.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_noire.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_noire.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_noire.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_noire.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_blanc_rouge.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_blanche.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_blanc_rouge.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_rouge.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceinture_rouge.png?uselang=fr
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*Barrez la case inutile 

 

Nom  Prénom  

Date  de naissance  Age  

Adresse  

 

Téléphone   Mobile  

Courriel  @  

N°  de licence (de la saison en cours)  

Nom du Club  

 

Signature du candidat :                                                                  Signature du Professeur : 

 

 

 

Fiche à renvoyer, accompagné du règlement par chèque (à l’ordre de la FAMEDA), au secrétaire général à 

l’adresse ci-dessous : 

Mme Sylvie CAUMONT 

Secrétaire général de la FAMEDA 

38 rue des Iris 

Cité Croix de Pierre 

59187 DECHY  

 

 

 

GRADE PRESENTE Shodan* Nidan* 

Discipline  
Style 

(école)  
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* Barrez la case inutile 

 

Nom  Prénom  

Date  de naissance  Age  

Adresse  

 

Téléphone   Mobile  

Courriel  @  

N°  de licence (de la saison en cours)  

Nom du Club  

 

Signature du candidat :                                                              Signature du Professeur : 

 

 

 

Fiche à renvoyer, accompagné du règlement par chèque (à l’ordre de la FAMEDA), au secrétaire général à 

l’adresse ci-dessous : 

Mme Sylvie CAUMONT 

Secrétaire général de la FAMEDA 

38 rue des Iris 

Cité Croix de Pierre 

59187 DECHY  

 

 

 

GRADE PRESENTE Sandan* Yondan* 

Discipline 
  

Style 
(école)  

Cadre réservé à la fédération 
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* Barrez la case inutile 

 

Nom  Prénom  

Date  de naissance  Age  

Adresse  

 

Téléphone   Mobile  

Courriel  @  

N°  de licence (de la saison en cours)  

Nom du Club  

 

Signature du candidat :                                                                  Signature du Professeur : 

 

 

 

Fiche à renvoyer, accompagné du règlement par chèque (à l’ordre de la FAMEDA), au secrétaire général à 

l’adresse ci-dessous : 

Mme Sylvie CAUMONT 

Secrétaire général de la FAMEDA 

38 rue des Iris 

Cité Croix de Pierre 

59187 DECHY  

 

 

 

GRADE PRESENTE Godan 

Discipline   
Style 

(école)  

Cadre réservé à la fédération 
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* Barrez la case inutile 

 

Nom  Prénom  

Date  de naissance  Age  

Adresse  

 

Téléphone   Mobile  

Courriel  @  

N°  de licence (de la saison en cours)  

Nom du Club  

 

Signature du candidat :                                                                   Signature du Professeur : 

 

 

 

Fiche à renvoyer, accompagné du règlement par chèque (à l’ordre de la FAMEDA), au secrétaire général à 

l’adresse ci-dessous : 

Mme Sylvie CAUMONT 

Secrétaire général de la FAMEDA 

38 rue des Iris 

Cité Croix de Pierre 

59187 DECHY  

 

 

 

GRADE PRESENTE Rokkudan 

Discipline  
Style 

(école)  

Cadre réservé à la fédération 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUX EXAMENS DE GRADES  

  
 

 

  

 

 

 

* Barrez la case inutile 

 

Nom  Prénom  

Date  de naissance  Age  

Adresse  

 

Téléphone   Mobile  

Courriel  @  

N°  de licence (de la saison en cours)  

Nom du Club  

 

Signature du candidat :                                                              Signature du Professeur : 

 

 

 

Fiche à renvoyer, accompagné du règlement par chèque (à l’ordre de la FAMEDA), au secrétaire général à 

l’adresse ci-dessous : 

Mme Sylvie CAUMONT 

Secrétaire général de la FAMEDA 

38 rue des Iris 

Cité Croix de Pierre 

59187 DECHY  

 

 

 

GRADE PRESENTE Shichidan 

Discipline   
Style 

(école)  

Cadre réservé à la fédération 
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* Barrez la case inutile 

 

Nom  Prénom  

Date  de naissance  Age  

Adresse  

 

Téléphone   Mobile  

Courriel  @  

N°  de licence (de la saison en cours)  

Nom du Club  

 

Signature du candidat :                                                              Signature du Professeur : 

 

 

 

Fiche à renvoyer, accompagné du règlement par chèque (à l’ordre de la FAMEDA), au secrétaire général à 

l’adresse ci-dessous : 

Mme Sylvie CAUMONT 

Secrétaire général de la FAMEDA 

38 rue des Iris 

Cité Croix de Pierre 

59187 DECHY  

 

 

GRADE PRESENTE Hachidan 

Discipline  
Style 

(école)  

Cadre réservé à la fédération 

Cadre réservé à la fédération 


