Préparation aux Examens Dan
Maîtrise de la Nomenclature Technique

Formation GHAAN - FFAB

- Stages de préparation aux passages de
grade Dan /Maîtrise de la Nomenclature
Technique.
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Publics ciblés

Groupe Historique Aïkido André Nocquet
F

.

F

.

A

.

Intitulé

- Tous pratiquants d’un niveau minimum de 2ème Kyu,
désireux de se préparer aux examens de passage de grade
Dan UFA.
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Objectifs
- Conforter les futurs candidats dans leur appropriation de la nomenclature
technique utilisée aux passages de grades Dan UFA.
- Rappeler les règles et critères qui seront utilisés par les jurys pour
évaluer les candidats.
- Rappeler les attendus spéciﬁques à chaque niveau de grade Dan
notamment pour les parties Buki Waza et Taninzu Gake.
- Améliorer sa condition physique par une pratique dynamique et intense
proche de celle de l’examen.

Déroulement de la formation
- Plusieurs sessions d’une demi-journée par saison.
- Animée par une équipe dédiée du GHAAN (RTN et / ou ATCM).

Contenu de la formation
- A partir du Règlement Particulier de la CSDGE (et plus particulièrement de ses
annexes 2 et 3) :
- Pratique sous forme d’interrogation sur un rythme soutenu à partir de la
nomenclature oﬃcielle pour tous les types de travail demandés lors des examens.
- Rappel sur les exigences et critères observables attendus en fonction du niveau
degrade Dan présenté.
- Partage d’expériences avec l’animateur et les aïkidokas des autres clubs.

Inscription
- Pas de pré-inscription requise.
- Pouvoir justiﬁer d’une licence fédérale en cours de validité.
- Formation gratuite.

Homologation
- Stage inscrit au calendrier oﬃciel du GHAAN.
- Stage validant pour les passages de grades Dan UFA.

Information complémentaire
Ces stages complètent les formations GHAAN de
Préparation aux Examens Dan – Sensibilisation aux Critères d’Evaluation.

• RTN : Responsable Technique National.
• ATCM : Assistant Technique Chargé de Mission.
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Groupe Historique Aïkido André Nocquet
Siège Social :
13, rue Lucien Manès
91330 YERRES
Tel : 01 60 63 62 47

Secrétariat :
16 rue Joyeuse
91600 SAVIGNY sur ORGE
Tel : 06 81 11 05 60

Commission Technique :

Roland GILABEL
rg.aikido@gmail.com
Tel : 06 89 99 24 27

