HOMOLOGATION DES GRADES AFAMA
Par la WUKO et/ou par l’IMAF
Tous les candidats à un grade « Dan » AFAMA pour homologation WUKO et/ou IMAF
doivent obligatoirement participer à 1 stage AFAMA au choix : soit en « Goshin-Jitsus », soit
en « Goshindo » donné par :
 Richard PROSPERO 8ème Dan FFKAMA & Dir. Tech. de l’AFAMA & DA pour le
« Goshindô »,
 Hervé MICHAUX 7ème Dan FFKAMA & Dir. Tech. de l’AFAMA & DA pour le
« Goshin-Jitsu »
 Vincent LEDUC 6ème Dan FFKAMA & Président de l’AFAMA & DA
Ces stages doivent être OBLIGATOIREMENT validés dans la licence, pour pouvoir
s’inscrire à un Shodan Shiken AFAMA et datés de moins d’1 an.
Ces stages permettent d’améliorer considérablement la qualité des techniques de tous
les participants, et de valoriser ainsi beaucoup plus de monde ; à cet effet :
1) des stages « Goshin-Jitsus » et « Goshindo » sont donnés chaque année afin d’améliorer les
techniques d’atémis poings et pieds, d’esquives, de clés et de projections.
2) TOUS LES MEMBRES de l’AFAMA peuvent participer à tous les stages AFAMA pour
améliorer la qualité de leurs techniques le plus tôt possible.
3) le grade de 1er kyu est toujours octroyé par le professeur de clubs, MAIS les élèves doivent
aussi OBLIGATOIREMENT participer à 1 stage AFAMA dûment validé dans leur licence
avant de présenter l’examen de 1er kyu.
IMPORTANT : tous les grades de 1er kyu attribués doivent-être IMMEDIATEMENT
communiqués par le professeur au Directeur Technique AFAMA approprié en mentionnant
les noms et date de l’attribution du grade de 1er kyu.
Ces stages permettent aussi aux Directeurs Techniques de la Commission des Grades
AFAMA d’avoir plusieurs contacts avec les futurs candidats aux Shodan Shiken et de les
préparer davantage encore aux critères de réussite exigés.
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ATTENTION :
1) Aussi bien pour les candidats au grade de 1er Kyu que pour les candidats à un grade
« Dan », les stages AFAMA prérequis ne seront valides que s’ils datent DE MOINS
D’1 AN avant le passage de grade, la signature dans le carnet des grades faisant foi.
2) Tous nos stages techniques sont GRATUITS pour les Professeurs responsables de
club(s) si ces professeurs participent activement avec leurs élèves afin de les orienter
au mieux vers la réussite des critères demandés par la Commission des Grades.
3) Les Professeurs responsables de club(s) sont tenus de participer au moins à 1 stage
AFAMA par an pour mettre à jour le programme enseigné et être ainsi conforme aux
exigences techniques demandées.

Pour rappel, l’inscription au shodan shiken est à verser sur le compte de l’AFAMA
068-2330291-87 au plus tard 1 mois avant la date de l’examen et la participation aux
stages AFAMA (de 10 €) est à payer sur place le jour du stage.
DATES A RETENIR (tous les lieux et heures non encore précisés seront communiqués
ultérieurement sur le site www.afama.be à la rubrique
« grades »)
NB : Notre site est mis à jour régulièrement, c’est pourquoi nous vous invitons à le consulter
régulièrement pour être au courant d’éventuelles modifications et des documents à télécharger
actualisés.

Merci pour votre bonne collaboration.

Hervé MICHAUX • Vice-Président
Commission Tech. & Grades
Président → Dynamique « Goshin-Jitsu »

herve.michaux@gmail.com
www.mykarate.be

Vincent LEDUC • Président
Commission Tech. & Grades
Président → Dynamique « Goshindô & DA »
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