
(2) Le président du CE envoie par 
courriel l'approbation à l’instructeur, 

cc : organisateur local et secrétaire de la 
FCA.

(3) L’instructeur télécharge,  remplit et 
imprime les formulaires de demande de 

la FCA et de Hombu.*

(4) L'instructeur envoie par courriel des 
scans PDF des formulaires remplis et 

signés** à l'organisateur local, cc : 
secrétaire de la FCA et président du CE.

(1) Au moins 1 mois à l'avance : L’instructeur
envoie par courriel un court résumé en texte

clair des informations sur le candidat au 
président du CE, cc : organisateur local et 

secrétaire de la FCA.

(5) La personne soutien local prépare et 
imprime à l'avance les formulaires de 
commentaires de test pour le CE, en

utilisant les informations sur le candidat
fournies au point (1). ***

(6) L’instructeur ou le candidat apporte les 
formulaires remplis et signés à la table 

d'entrée du site de l'événement, le candidat
paie 30 $ de frais d'examen à la personne

soutien local.

(7) La personne soutien local vérifie que 
les formulaires sont correctement

remplis et transmet les frais d'examen de 
Dan de 30 $ au secrétaire de la FCA ou au 

président du CE.

(8) La personne soutien local transmet
les formulaires FCA, Hombu et 

commentaire de test remplis au
président du CE bien à l'avance.

(9) Le CE administre le test Dan, 
consigne ses observations sur les 

formulaires de commentaires de test, le 
président du CE informe la personne 
soutien local des résultats obtenus.

(11) Le candidat retenu remet les 
frais de promotion Dan au 
secrétaire de la FCA ou au 

président du CE avant de quitter 
l'événement.

(10) La personne soutien
local dresse la liste des 
candidats retenus sur le 

tableau d'affichage.

Candidature du test Dan de la FCA et processus
Rouge: instructeur + candidat postulant au test Dan
Bleu: comité d’ évaluation (CE)
Vert: organisateur de l’ événement local + personne soutien local pour test Dan
cc : 

* Candidats pour 1er Dan : Formulaires 1-3 de Hombu. Autres candidats yudansha : Formulaire 1 de Hombu. 
Veuillez taper les entrées d'information dans les formulaires (il est difficile pour Hombu de lire l'écriture manuscrite).

** Osawa Sensei (directeur technique de la FCA) signera le formulaire 1 de Hombu en tant qu'examinateur. 
*** Imprimez suffisamment de copies papier pour chaque membre du CE présent à l'événement. 


