
 

Je veux passer un Grade. 

 

Combien de sessions par an?  Deux sessions: Février et Juin  

 

Pour le 1 Dan (SHODAN) 

Qu’est ce qu’il me faut (1) et comment faire pour parvenir à l’inscription (2) 

1)  Qu’est qu’il me faut? 

- Être âgé d’au moins 15 ans 

- Avoir participé à au moins 3 stages validants organisés par les instances Fédérales (Nationales 

ouTerritoriales ) dans les 12 mois précédents la date limite d’inscription. 

- Avoir un passeport Sportif  

- Être en possession de 3 timbres de licences qu’il faut coller dans le passeport. 

2 ) Pour Parvenir à l’inscription  

- Remplir la feuille de demande de passage de grade qu’on trouve facilement sur le site de la FFAAA 

rubrique ( Grades Examen), la faire signer par son enseignant. 

- Un certificat médical  

- Une photo d’identité  

- Faire  une photocopie de la 1 page , de la page de grades Kyu, de la page des 3 stages requis. 

- Un chèque de 30€ au nom de la ligue Aïkido Pays de Loire adresser le tout c’est-à-dire: (la feuille 

d’inscription, la photo d’identité, les photocopies des pages, le certificat médical , le chèque) au 

Responsable des examens: Basile DOSSOU, 8 la Megnannerie 53970 L’HUISSERIE, deux avant la date 

de l’examen. 

NB : Surtout apporter son passeport le jour de l’examen. 

Pour les questions subsidiaires ne pas hésiter de me contacter au : 06 70 99 23 67. 

 

Pour le 2 DAN (NIDAN) 

Qu’est ce qu’il faut. 

- Avoir au moins 17 ans 

- Avoir passé son 1 Dan depuis 2 ans révolus 

 

Comment parvenir à l’inscription  

- Remplir la feuille de demande de passage de grade, 

- Photocopie de la première page du passeport, de la page des grades , de la page des trois stages 

requis  

- Certificat médical  

- Adresser le tout ( feuille d’inscription, les photocopies, certificat médical, le chèque de 30€ ) au 

Responsable des examens : Basile DOSSOU, 8 La Megnannerie 53970 L’HUISSERIE deux mois avant la 

date du passage de grade. 

NB Surtout apporter son passeport le jour de l’examen. 

 

 

 

 

 



 

Pour le 3 DAN (SANDAN) 

 

Qu’est-ce qu’il me faut 

- Être âgé d’au moins 20 ans 

- Avoir passe son 2 Dan depuis au moins 3 ans révolus  

Parvenir à l’inscription  

- Un certificat médical  

- Remplir la feuille de passage de grade la faire signer par son enseignant et ensuite par la Presidente 

de la ligue lors d’un stage de Ligue par exemple. 

- Un chèque de 60€ libellé au nom de la FFAAA (Paris)  

- Adresser le tout c’est-à-dire le passeport, la feuille de demande de passage, le certificat médical le 

chèque à: FFAAA 

11, Rue Valles 75011 PARIS trois mois avant  la date de passage. 

- II est fortement conseillé de participer à un stage national de préparation de 3 et 4 DAN 

 

Pour le 4 DAN ( YONDAN) 

 

Qu’est ce qu’il me faut ?  

- Être âgé d’au moins 24 ans 

- Avoir passé son 3ème DAN depuis au moins 4 ans. 

 

Pour bien faire parvenir  l’inscription  

- Remplir la feuille de demande de passage, la faire signer d’abord par son enseignant ensuite par la 

présidente de Ligue lors de votre participation à un stage de ligue par exemple. 

- Un chèque de 60€ libellé à l’ordre de  la Fédération (FFAAA)  

- Avoir fait au moins les 3 stages organisés par les instances Fédérales (Nationales ou Territoriales 

dans les 12 mois qui précèdent la date limite d’inscription. 

- Un certificat médical  

- Il est fortement recommandé de participer à un stage National de préparation de 3ème et 4 DAN 

- Adresser le tout c’est-à-dire le passeport sportif, le chèque de 60€, le certificat médical, la feuille de 

demande de passage de grade au : FFAAA, 11 Rue Valles 75011 PARIS trois mois avant la date de 

passage de grade. 

 

 

 

 


