
 

 

 
Pontivy, jeudi 31 mars 2022 

 
 

 
Commission des Grades Wushu 
Responsable : Christine RIPART 
: 06.14.58.40.99 
 
 
Objet : Passage de grades Wushu 
 
 

Mesdames, Messieurs les présidents des clubs. 

Vous êtes probablement en situation maintenant de faire connaitre les souhaits des candidats au 
passage de grades WUSHU pour la saison 2021/2022.  

 

Je vous rappelle la règlementation CSDGE 2021/2022 pour les passages de grades : 

(Article 116 du Règlementation de la CSDGE 2021/2022) 

 les clubs sont compétents pour les passages de grades 1er Dan/Duan/Dang. 

 les commissions départementales des grades (CODG) sont compétentes pour les 
passages de grades 1er, 2ème, 3ème, 4ème Dan/Duan/Dang.  

 les Commissions Régionales des Grades (CORG) sont compétentes pour les passages 
de grades 5ème Dan/Duan/Dan   

 

Dans le cas où une commission départementale ne peut pas organiser les passages de grades des 
disciplines associées, l’examen de grade sera proposé à la commission régionale des grades 

 

En conséquence: 

  Le passage de grades Wushu au 5ème Duan aura lieu le :  
Dimanche 5 juin 2022 de 9h à 15h00  
au Centre sportif La Cavale Blanche  

Avenue de la Libération 29200 BREST 
 

Les candidats au 5ème Duan Wushu doivent utiliser la fiche d’inscription ci-jointe et retourner le 
dossier complet à : 

Ligue Régionale de Bretagne de Karaté, 
 la maison de l’Octroi, 2 boulevard Viollard, 56300 PONTIVY. 

 

Les dossiers doivent parvenir au plus tard 30 jours avant la date de l’examen soit au 5 mai 2022. 

  
  



 

 

 

Les candidats au 1er, 2ème, 3ème et 4ème DUAN des départements 22, 29 et 35 doivent faire un 

courrier personnel à la CSDGE demandant leur passage à la session régionale du 5 juin 2022 en 

indiquant : 

  

"Je demande l'autorisation de me présenter au passage de grades régional WUSHU qui aura lieu le 

5 juin 2022 pour la région Bretagne. Ceci en raison de l'impossibilité de présenter mon grade ( 

précisez lequel du 1er au 4ème DUAN ) dans mon département  ( préciser lequel ), en effet le 

département ( 22,29,35..précisez. ) n'est pas en mesure d' organiser un passage de grades 

départemental du fait de l'absence de nomination d'un responsable départemental des grades."  

  

Vous adressez la demande par courrier à :  

 

Monsieur le Président de la Commission Spécialisée des Dan/Duan/Dang et grades équivalents, 

Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées 

Porte d’Orléans 39 rue Barbès 92120 MONTROUGE. 

 

Doublez votre demande par courrier d’un mail à : grades@ffkarate.fr 

 
Afin de tenir les délais pour recevoir une réponse, vous devrez faire la demande dès maintenant. A 
réception de l'accord de la CSDGE vous serez autorisés à vous présenter au passage régional.  
    
Par ailleurs par courtoisie vous informerez le président de votre comité départemental. 
 
Ce courrier est à communiquer aux candidats pour les passages de grades Wushu   
 
Je suis à votre disposition pour toute précision au 06 14 58 40 99 
 

Très cordialement. 

Christine RIPART 
Responsable Régional des Grades Wushu 

mailto:grades@ffkarate.fr

