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   BULLETIN D’INFORMATION 2/2018 

 
Section Karaté 

 
SUJET:  PASSAGE GRADES DAN 

 
 

Ø Date du passage de Grades DAN: dimanche, le 9 Décembre 2018 
 

Comme beaucoup de dossiers ne sont pas complets, le bureau de la 
commission des grades a décidé de prolonger le délai des inscriptions. Les 
dossiers doivent être envoyés avant le 21 Novembre 2018 à l’adresse suivante: 
Schirtz Léa ,1A rue de l’Eglise L-5819 Alzingen. Le fichier Excel est à envoyer 
par mail au courriel : lschirtz@gmail.com 
Après cette date aucun dossier sera accepté , les candidats où les dossiers qui 
seront incomplets ne pourront pas participer au passage de grades. 

   
Ø Dossier d’inscription complet doit contenir: 

 
- Le formulaire d’inscription Excel est à télécharger (site FLAM), remplir  et à 

faire signer par le professeur du CLUB  
- Envoyer le fichier Excel par mail à lschirtz@gmail.com 
- Copie du passeport sportif FLAM (page grades kyu ou Dan) homologation 

et signature du professeur pour le 1 kyu et signature du président pour les 
Dans 

- Copie du dernier Diplôme Dan 
- Page des vignettes FLAM du passport sportif 
- Certificat médical ou Copie du  certificat “médico sportif “ 
- Autorisation parentale pour les mineurs 
- Preuve de formation d’arbitrage sur passeport sportif ou diplôme ENEPS 

KATA/KUMITE(seulement valable si la formation a été suivi pendant les 3 
dernières années) 

- Copie preuve de paiement 
Les dossiers incomplets ne seront pas admis. 
 

Ø Dernier délai: Le dossier complet d’inscription est à envoyer par mail à 
lschirtz@gmail.com  ou à l’ adresse: Léa Schirtz 1A, rue de l’Eglise  
L-5819 Alzingen du  21 Novembre 2018  

 
Ø Les frais d’inscription de 50 € sont à virer sur le compte de la FLAM: 

CCP LU28 1111 0185 5023 0000  (mentionner PGDK + nom du candidat) 
 

Ø Lieu: Centre National des Arts Martiaux 
          284, rue Reckenthal 
          L – 2410 STRASSEN 

 
 

- Passage de Grades DAN pour personnes “ Handikap* 
 
 Contrôle des inscriptions:               à   13.00  

        Echauffement:        de 13.00  - 13.30  



 

 2 

                              Début du passage de grades:       de 13.30  - 13.50 
Pour participer à un passage Dan “Handikap”, il faut avoir un certificat   
médical précisant l’handicape du candidat 

 
- Passage de Grades DAN 

Contrôle des inscriptions:              de 14.00 - 14.30 
Echauffement:      de 14.00 - 15.00  

      Début du passage de grades:       de 15.00 - 17.00 
                
 

Ø Réglement passage de grades DAN 
La version 2018 sera normalement téléchargable à partir du 16 Novembre 2018 
 
Bien sportivement 
 
Bonne chance à tous 
 
 
 
    Bureau de la Commission de Grades 
 
 
 
 
 
 
 


