Commission Nationale des Grades et Equivalences (CNGE)*
(*) Conformément au Code du sport français dans les disciplines relevant des arts martiaux

DEMANDE DE BONIFICATION EN TEMPS DE PRATIQUE
POUR L’ACCESSION À UN GRADE (EXAMEN OU V.A.E.)
Les bonifications ne sont pas cumulables et ne peuvent être accordées qu’une seule fois dans une carrière
A adresser AU RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA LIGUE RÉGIONALE
OU POUR LES CERTAINES RÉGIONS DIRECTEMENT AU RESPONSABLE NATIONAL (RNGE) :
Formulaire à remplir – et fournir TOUTES les pièces justificatives en même temps
à expédier par MAIL au Responsable national des grades et équivalences, M. GIORDANO Henri federationsportscombatpaca@gmail.com
(Rappel : Uniquement le règlement financier en courrier ordinaire et non en envoi recommandé, chèque à l’ordre de la FSC à M. GIORDANO
Henri, Les Aloès n°5, 11 Boulevard des Baguiers 83200 TOULON - 06 12 44 18 99

NOM : ………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : … /… /…… CLUB/VILLE : …………………………………………………………………………………………………… N° DE LICENCE : …………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………… TEL. : ………………………………………………………
DEMANDE D’ACCÈS AU GRADE : ….. degré - spécialité martiale ou/et sportive : ……………………………………………….
GRADE POSSÉDÉ : ….. degré - spécialité martiale ou/et sportive : ……………………………………………………… DATE D’OBTENTION : … /… /………
CATEGORIE A
Les médaillés des championnats du Monde
Les champions d’Europe
Le directeur technique national en activité
Les entraîneurs nationaux en activité
Les conseillers techniques nationaux en activité
Les arbitres nationaux en activité
Les titulaires du DESJEPS (BEES 3ème et 2ème degré) en activité,
CATEGORIE B
Les médaillés aux championnats d’Europe
Les champions nationaux v e r s i o n Combat ou Technique (sauf universitaire, armée, corporatif et police)
Les conseillers techniques régionaux en activité
Les membres de l’équipe technique régionale en activité
Les arbitres régionaux en activité
Les BEES 1er degré, DEJEPS, CQP
CATEGORIE C
Les champions de France universitaire, inter- armée, police, corporatifs séniors
Les médaillés aux championnats nationaux
Les arbitres départementaux en activité
Les diplômes fédéraux d’enseignant de club (DIF, DPF)

1er et 2ème dan
CATEGORIE C
CATEGORIE B

Pas de
bonification

CATEGORIE A
Date et lieu de la demande :

2ème à 3ème dan
6 mois
1 an

3ème à 4ème dan
6 mois
1 an

5ème à 8ème dan
6 mois
1 an

1 an et 6 mois

1 an et 6 mois

1 an et 6 mois

Signature du candidat :

Joindre une copie de vos diplômes ou l’attestation, historique des licences, grades, diplômes, attestations…
DEMANDE DE BONIFICATION

Décision du Président de la CSDGE
ACCORDÉE
REFUSÉE
Au motif de
Cachet et signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plus de renseignement sur www.fscfrance.fr
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