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Comité National de Kick-Boxing - France 

Le CNKB est affilié à la World Kickboxing and Karate Association (WKA) fédération historique des boxes pieds-poings américains des années 1970 

Contrat Mutuelle Des Sportifs contrat du CNKB n°800 A 000143 - individuelle accident/assistance rapatriement et contrat responsabilité civile/défense recours 

Commission Nationale des Grades et Equivalences (CNG)* 
(*) Conformément à l’article L. 212-5 du code du sport dans les disciplines relevant des arts martiaux  
 

Liste des pièces à fournir avec la demande : voir en page n°5. 

DEMANDE DE GRADE À TITRE EXCEPTIONNEL 
Demande réservée à une personne impliquée activement depuis plusieurs années dans la structure CNKB : à un cadre fédéral, 
à un athlète de haut niveau, à un entraîneur de club émérite ou à une personne dans l’impossibilité physique de se présenter à 
l’examen technique, ainsi que les personnes disposant des qualités pour accéder au grade sans examen technique fédéral ayant 
rempli des fonctions ou ayant rendu des services exceptionnels à la cause des sports de combat et arts martiaux. 

2 ème degré 3 ème degé 4 ème degré 

5 ème degré 6 ème degré 7 ème degré 

CATEGORIE : 

NOM :………………………………………………………………………………………....... 

PRENOM :……………………………………………………………………………………... 

DATE DE NAISSANCE :……………………………………… 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………................... . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 

………………………………………………………………………………………………………………………..…….. . 

TELEPHONE :………………………………………. 

E-M AIL : ……………………………………………………………………..………………………………………..…… 

EXPERIENCE DANS LA PRATIQUE  - Nombre d’années de pratique, précisez la(les) discipline(s) : 
.…………………………………………………………………………………………………
… GRADE ACTUEL (Grades obtenus, date d’obtention) : précisez la discipline ! 

1 er degré DATE : ………………../…………..…./………….…. 
2 ème degré DATE : ………………../…………..…./………….…. 
3 ème degré DATE : ………………../…………..…./………….…. 
4 ème degré DATE : ………………../…………..…./………….…. 
5 ème degré DATE : ………………../…………..…./………….…. 
6 ème degré DATE : ………………../…………..…./………….…. 

EXPERIENCE DE DIRIGEANT ASSOCIATIF : 

Au niveau Libellé de la fonction (fédé, discipline…) Période Nombre d’années 
National ……………………………….. 

……………………………….. 
De…………………………………… 
à………………………….......……… ……………… 

Ligue ……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à………………………….......……… ……………… 

Départemental ……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à………………………….......……… ……………… 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT : 

Date de début d’enseignement :………….…… Discipline 2 : ……………………… Nombre d’années : …….. 

Kick-boxing 

Muay-thaï  

MMA 

Shoot-boxing  

Pancrace 

Point-fighting       

Full-contact       Submission 
Aero-kick 

Kick-defense 
Forms 

GRADE DEMANDÉ (cocher le degré & préciser la discipline principale demandée) : ……………………… 

Aero-fight -wrestling 
Freehand-defense 

Stick-defense 

Defense 

Soft-style 

Hard-style 

Musical 

Fitness Grappling Pieds-poings-sol Boxes pieds-poings 

Age : ………………………. 

DISCIPLINE 

Date de début d’enseignement :………….…… Discipline 4 : ……………………… Nombre d’années : …….. 
Date de début d’enseignement :………….…… Discipline 3 : ……………………… Nombre d’années : …….. 

Date de début d’enseignement :………….…… Discipline 1 : ……………………… Nombre d’années : …….. 

Date de début d’enseignement :………….…… Discipline 5 : ……………………… Nombre d’années : …….. 
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Le CNKB est affilié à la World Kickboxing and Karate Association (WKA) fédération historique des boxes pieds-poings américains des années 1970 

Contrat Mutuelle Des Sportifs contrat du CNKB n°800 A 000143 - individuelle accident/assistance rapatriement et contrat responsabilité civile/défense recours 

 
  

DIPLOME D’ENSEIGNANT : 
Libellé du diplôme Date d’obtention du diplôme d’enseignant 

BEES 2 ème degré 
Oui Non (si oui) : Date d’obtention : …………Discipline :…………………... 

DEJEPS 

Oui Non (si oui) : Date d’obtention : …………Discipline : ………...…..……. BEES 1er degré 

Oui Non (si oui) : Date d’obtention : …………Discipline :……………..….… 

CQP Oui Non (si oui) : Date d’obtention : …………Discipline :…………..………. 

DIF Oui Non (si oui) : Date d’obtention : …………Discipline : ………………….. 

DAF Oui Non (si oui) : Date d’obtention : …………Discipline : ………………….. 

EXPERIENCE EN TANT QU’ARBITRE : 

Au niveau Libellé de la spécialité (disciplines) 
 

Période Nombre d’années 

Mondial ……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à……………………………....……… ……………… 

International ……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à……………………………....……… ……………… 

National ……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à……………………………....……… ……………… 

Ligue ……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à……………………………....……… ……………… 

Départemental ……………………………….. 
……………………………….. 

De…………………………………… 
à……………………………....……… ……………… 

MEMBRE D’UNE EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE : 

Fonction Période, spécialité Nombre d’années 
Directeur technique de ligue 

Oui Non 
De………………………………………… 
à…………………………………....……… ……………………….. 

Responsable de la formation 
Oui Non 

De………………………………………… 
à…………………………………....……… ……………………….. 

Responsable régional de 
l’arbitrage Oui Non 

De………………………………………… 
à…………………………………....……… ……………………….. 

Entraîneur régional 
Oui Non 

De………………………………………… 
à…………………………………....……… 

……………………….. 

Responsable des grades 
Oui Non 

De………………………………………… 
à…………………………………....……… 

……………………….. 

MEMBRE D’UNE EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE : 

Fonction Période, spécialité Nombre d’années 
Directeur technique 
départemental Oui Non 

De…………………………………… 
à……………………………....……… ……………… 

Responsable départemental de 
l’arbitrage Oui Non 

De…………………………………… 
à……………………………....……… 

……………… 

……………… 

Responsable des grades 
Oui Non 

De…………………………………… 
à……………………………....……… ……………… 

……………… 

(DESJEPS) 

(BMF1°) 

(BMF2°) 

(BMF3°) 

Libellé de la spécialité (disciplines) : ……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

Libellé de la spécialité (disciplines) : 

Libellé de la spécialité (disciplines) : 

Libellé de la spécialité (disciplines) : 

Libellé de la spécialité (disciplines) : 
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Période, spécialité          

PARTICIPATION EN TANT QUE MEMBRE D’UN JURY DE PASSAGE DE GRADE 

Niveau 
National 

Oui Non (si oui) De ………..…… à………….……… Discipline(s) :…………… …... 

Inter régional 
Oui Non (si oui) De ………………à………….………Discipline(s) :…………….…. 

Ligue 
Oui Non (si oui) De ……………… à………….………Discipline(s) : ………………. 

Départemental 
Oui Non (si oui) De ……………… à………….………Discipline(s) : ………………. 

DECORATION ET/OU DISTINCTIONS OBTENUS (Précisez : nature, organisme, année…) : 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
TITRE(S) SPORTIF(S) : 

Niveau Discipline (Libellé de la compétition) Résultat Année 
Mondial …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
………………………… 
………………………… 

…………………. 
…………………. 

International …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

………………………… 
………………………… 

…………………. 
…………………. 

National …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

………………………… 
………………………… 

…………………. 
…………………. 

Inter régional …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

………………………… 
………………………… 

…………………. 
…………………. 

Ligue …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

………………………… 
………………………… 

…………………. 
…………………. 

Départemental …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

………………………… 
………………………… 

…………………. 
…………………. 

MOTIVATION DE LA DEMANDE : (Le candidat peut joindre une lettre de motivation plus détaillée) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce dossier, dûment complété et auquel sera joint l’ensemble des justificatifs nécessaires, sera transmis par le candidat à la CRG de la ligue régionale pour les demande de 2° à 3° ou directement au CNKB pour les 4° à 7°. Le dossier 
de candidature, après avis de la CRG, sera transmis pour étude à la CNG. 
La décision de la CSDGE est prise à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Le vote a lieu à bulletin secret. Il ne peut être obtenu plus d’un grade à titre exceptionnel. Un candidat ne peut pas déposer plus d’un 
dossier par an de date à date. A la nouvelle présentation du dossier, ce dernier doit comporter de nouveaux éléments. 

Sigles : CDG = commission départementale des grades  - CRG = commission régionale des grades  - CNG = commission nationale des grades et équivalences 
 

. 

. 

. 

CONDITIONS D’ACCES AUX DEGRES DE CEINTURE NOIRE ET GRADES EQUIVALENTS 

GRADES 
1 er degré 2 ème degré 3 ème degré 4 ème degré 5 ème degré 6 ème degré 7 ème degré 

Age plancher 1 4 ans 1 7 ans 21 ans 2 5 ans 3 0 ans 40 ans 5 0 ans 

Délai d’activité 3 ans de pratique 
2 ans de 
1 er degré 

3 ans de 
2 ème degré 

4 ans de 
3 ème degré 

5 ans de 
4 ème degré 

6 ans de 
5 ème degré 

7 ans de 
6 ème degré 

Le bureau fédéral du CNKB, du 1er septembre 2013, a fixé les frais de dossier à 50 € (chèque à l’ordre du CNKB) – gratuité pour les cadres fédéraux 

Date :…….…/…….…/…….… Signature du candidat :……………………………… 

1) Textes du Ministère des Sports : Conformément à l’article L. 212-5 du code du sport dans les disciplines relevant des arts martiaux  
(2) BONIFICATION EN TEMPS DE PRATIQUE : des bonifications de temps de pratique peuvent être accordées à des pratiquants pouvant attester d’un niveau remarquable de pratique, de connaissance ou de dévouement à la 
cause d’une discipline sportive ou martiale. Ces bonifications consistent en une diminution du temps requis pour accéder au grade supérieur. Classification des ayants droits :  
- Catégorie A : Les médaillés des championnats du Monde, les champions d'Europe, les représentants de la fédération aux instances internationales, les membres du conseil d’administration de la fédération, les présidents de ligue en 
activité, le Directeur Technique National en activité, les entraîneurs nationaux en activité, les conseillers techniques nationaux en activité, les arbitres nationaux en activité, les Brevetés d'État 3ème degré et 2ème degré, DESJEPS. 
Temps réduit entre chaque grade : 1 an et 6 mois. 
- Catégorie B : Les médaillés aux championnats d'Europe, les champions de France (sauf Universitaire, Armée, Corporatif et Police), les secrétaires généraux et trésoriers d’une ligue en activité, les présidents des comités 
départementaux en activité, les conseillers techniques régionaux, les membres de l’équipe technique régionale en activité, les arbitres régionaux en activité, les brevetés d'État 1er degré, DEJEPS, CQP. Temps réduit entre chaque 
grade : 1 an. 
- Catégorie C : Les champions de France Universitaire, Inter armée, Police, Corporatifs seniors, les médaillés aux championnats de France, les arbitres départementaux en activité, les diplômés instructeurs fédéraux. Temps réduit 
entre chaque grade : 6 mois 
Pour les vétérans (35 ans et plus) présentant la CN1° à CN4°, l’examen technique est « adapté » et les athlètes compétiteurs disposants d’une partie des « points de compétition » ou d’un palmarès conséquent, peuvent être 
dispensés de certains modules (ou certaines épreuves d’examen) notamment le module M2 (« sparring » ou « forms »). 
Pour accéder au grade de 6ème  degré, le candidat doit justifier d’un minimum de 20 ans de pratique dans le grade de ceinture noire premier degré et ceci quel que soit ses possibilités de bonification. Il doit en outre remplir les 
conditions de temps de pratique dans le 5ème degré. 
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Commission (Régionale ou départementale) des Grades de Sports P.P.S. & Submission-wrestling   

Commission (Régionale ou départementale) des Grades de Boxes pieds-poings (B.P.P.)           

Responsable de la CRG ou CDG : 

Partie réservée au Président(e) de ligue régionale ou du comité départemental  

Page exclusivement réservée à la fédération 

Président(e) de ligue : Ligue de :………………………………………….…………. 

Président(e) de département : Département de : …….…………………………...…….. 

Nom du Président(e) :………………………………………………………………..………… . 

Le candidat est dans le département depuis le : ……… / ………/ ………. 

Le candidat est dans la ligue régionale depuis le : ………/ ………/ ………. 

Date :…….....…./…….....…./….…...…. Signature 

Partie réservée au Responsable C.R.G. ou C.D.G. 

Nom du responsable des grades : …………………………………..…. 

Avis : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 

Date :…….…./…….…./…….…. Signature 

Partie réservée au Responsable C.R.G. ou C.D.G. 

Responsable de la CRG ou CDG : 

Nom du responsable des grades : …………………………………..…. 

Avis : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 

Date :…….…./…….…./…….…. Signature 

Partie réservée au Responsable C.R.G. ou C.D.G. 
Commission (Régionale ou départementale) des Grades de FORMS (Fitness, Self, Traditional, Modern)  

Responsable de la CRG ou CDG : 

Nom du responsable des grades : …………………………………..…. 

Avis : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 

Date :…….…./…….…./…….…. Signature 

Partie réservée à la commission nationale des grades et équivalences (C.N.G.) 

Date de réception à la fédération :………..…./………..…./……….. …. 

Date de la séance plénière de la commission nationale :………..…. /………..…./………..…. 

Décision de la commission nationale :………………………………………………………………… ….. 

Signature du Président de la commission nationale : 
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Un candidat ayant fourni récemment un dossier à la fédération est dispensé de la fourniture des pièces déjà remises 
Eventuellement remettre les nouvelles pièces non déposées. 

 
PIECES À FOURNIR 

POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Les conditions minimales pour se présenter à un examen, ainsi que les pièces à fournir sont les suivantes : 
- Remplir les conditions minimales (âge, grade et temps entre chaque grade, bonifications comprises) 
- Avoir effectué une demande de licence pour la saison en cours, 
- Compléter le formulaire ci-dessus lisiblement (les 4 premières pages) avec photo d’identité 
- Le règlement en chèque de 50 euros à l’ordre du CNKB (gratuité pour les cadres fédéraux) 5 
- Fournir toutes les pièces justificatives pour le grade demandé (notamment les nouvelles pièces et 

attestations jamais fournies au CNKB ou à la WKA-France). 
 

Pour les candidats n’ayant jamais fourni de dossier de renseignements2 : 
1. fournir un C.V sportif et d'enseignement du sport avec pièces justificatives [joindre une photocopie 

du(ou des) passeport(s) sportif(s) - première page d’identité avec n° de passeport et d’authentification 
des grades, page de clubs et transferts, page de stages, page de diplômes et titres, page de résultats de 
compétition, etc.] 
- fournir les copies de diplômes d'entraîneur d'autres disciplines, si c'est le cas 
- fournir les copies de diplômes de grade d'autres disciplines, si c'est le cas 
- fournir les copies de diplômes de juge et d'arbitre d'autres disciplines, si c'est le cas 

       - fournir la copie des diplômes d’Etat* s'il y a lieu (CQP, BEES, BPJEPS, DEJEPS) 
2. joindre une photocopie d’une pièce d’identité3 (recto-verso) 
3. joindre un extrait de casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois4. 

 
(1) Dossier de renseignement à constituer uniquement pour les candidats n’ayant jamais fourni de pièces au CNKB ou à la 

WKA-France 
(2) nouveau candidat n’ayant jamais fourni de dossier complet à la fédération CNKB ou WKA-France 
(3) les photocopies certifiées conformes n’étant plus obligatoires (pour les diplômes, passeports, licences, et autres pièces) 

le candidat devra présenter les originaux lors de son dépôt de dossier 
(4) à commander par le biais du Net pour plus de rapidité 

 
DOSSIER & PIECES À EXPEDIER AU RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA LIGUE REGIONALE : 

 
Dossier à retourner par mail avec TOUTES les pièces en format électronique (format maxi 300 Ko par fichier) 
et parallèlement en format papier.  
Attention : merci d’expédier le dossier complet et non pièce par pièce en courrier ordinaire et non en envoi recommandé. 

 
 

OU A DEFAUT À EXPEDIER AU DIRECTEUR TECHNIQUE FEDERAL : 
 

M. DELMAS Alain – 30 chemin de Bérivière 38240 Meylan – 06.80.87.67.82 – ctn.wka@free.fr 
 

 
(5) Mise-à-jour de diplôme, équivalence et V.A.E. 
1/ MISE A JOUR DE DIPLOME D’UNE FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU AGRÉÉE (pour la même spécialité sportive) : GRATUITÉ 
2/ ÉQUIVALENCE DIRECTE POUR UN DIPLÔME OBTENU DANS UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE PAR L’ÉTAT (pour la même 
spécialité sportive) = GRATUITÉ 
3/ ÉQUIVALENCE ADAPTÉE : 
– POUR UN DIPLÔME OBTENU DANS UNE FÉDÉRATION NON AGRÉÉE PAR L’ETAT = STAGE + VALIDATION ADAPTÉE : 50 € 
par week-end – candidat extérieur = 100 € 
– POUR UN DIPLÔME OBTENU DANS UNE FÉDÉRATION ÉTRANGÈRE = STAGE + VALIDATION ADAPTÉE : 50 € – candidat 
extérieur = 100 € 
– POUR UN DIPLÔME D’UNE DISCIPLINE CONNEXE = STAGE + VALIDATION ADAPTÉE : 50 € par week-end – candidat extérieur = 
100 € 
4/ V.A.E. POUR CANDIDAT AVEC UN DIPLÔME DE NIVEAU INFERIEUR (Ex. : titulaire d’un BF1°) : 50 € par week-end de stage – 
candidat extérieur = 100 € 
5/ V.A.E. POUR CANDIDAT SANS DIPLÔME : formulaire spécial pour un candidat sans aucun diplôme avec séances à rédiger pour le 
DIF + CN1° : UN ou PLUSIEURS week-end(s) de validation en fonction du profil du candidat : 250 €  – candidat extérieur = 500 € 

 


