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I.R.F.E.J.J. 

des PAYS DE LA LOIRE 

 
 
 

A l’attention des Enseignants D.E - B.E +  BP + CQP + CFEB 

Stagiaires en formation - Animateurs Suppléants - 

Assistants Club - Ceintures Noires et Marron licenciées 
 

Pour Info : les Présidents des Comités et CTF 

 

Angers, le 10 avril 2018
 

Nous avons le plaisir de vous rappeler le stage de préparation aux grades programmé en cette fin d’année : 
 

SAMEDI 12 MAI 2018 
de 14h00 à 17h00 au Dojo Régional à Angers 

 

Thèmes Intervenants 

 Préparation aux Kata des grades du 1er au 6ème Dan. 

 Préparation aux UV2 du 1er au 4ème Dan. 

 Préparation des prestations du 5ème et 6ème Dan. 

 Formateurs régionaux 

 Juges de zone et Juges nationaux 

 Haut-gradés 

 

A savoir : 

 Les contenus des examens ont évolué : consultez les Textes Officiels 

 La participation à ces stages nécessite une inscription préalable 

 Les Textes Officiels relatifs aux contenus des épreuves préparées doivent être connus avant le stage 

(voir avec le professeur), et le contenu des prestations a déjà été envisagé et préparé par les stagiaires. 

 Ces stages sont suivis d’un examen : 

 UV1 et UV2 du 1er et 2ème Dan (dominante technique) 

 UV1 et UV2 du 3ème et 4ème Dan (dominante technique ou compétition). 

Inscriptions par Extranet Fédéral. 

 La préparation de l’UV1 Kata des grades à dominante compétition du 1er et 2ème Dan se fera 

prioritairement dans les stages départementaux. 

 Ces stages préparent aux examens notifiés ci-dessous (ancienne et nouvelle formule) : 
 

Passages de grades à dominante technique du 1er au 4ème Dan & examen de Kata pour le 4ème Dan 

Dimanche 17/06/2018 à Houlgate  en attente des horaires 

 

Examens de Kata (U.V1) et technique (U.V 2) - Angers 

Samedi 12/05/2018 à 17h00 – 1er au 4ème Dan 

 

Dans l’attente de vous retrouver, recevez nos salutations sportives les meilleures. 
 

 

Le Coordonnateur de l’IRFEJJ,                             Le Responsable des Formations de l’IRFEJJ, 

Frank VUILLEMINEY                             Lucie RINCK 
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