Bagnolet, le 28/08/2019

Dispositif des grades de la FFKMDA
A l’attention des clubs

OBJET : les grades FFKMDA, présentation et création des diplômes en ligne

La fédération s’est dotée d’un module informatique pour gérer le dispositif des grades. Ce document
vous présente les étapes de création des diplômes de grades que vous aurez fait passer dans vos clubs.
Il rappelle également quelques informations essentielles sur le fonctionnement des grades au sein de
la FFKMDA.
Toutes les données concernant les grades (référentiel, contenus, grilles d’évaluations) sont sur le site
fédéral rubrique « vie sportive » puis « grades ».
•

Présentation du logiciel

Les grades officiels de la fédération sont reconnus par un diplôme sécurisé, téléchargeable en ligne.
Afin de faciliter les démarches de création du diplôme, la fédération a mis en ligne un service de
création et de téléchargement des diplômes sécurisés de grades de niveaux clubs dans intranet.
Le président de club peut attribuer des grades a ses licenciés après avoir réalisé un examen
conformément au référentiel officiel.
Vous allez donc pouvoir renseigner en ligne les rubriques utiles (discipline, couleur du grade obtenu,
date d’obtention) et créer les diplômes directement pour vos licenciés. Pour cela, il vous suffira de
vous connecter à intranet en utilisant vos codes d’accès (les codes du Président de club qui vous
permettent de vous affilier et prendre des licences).
Une fois les rubriques renseignées, vous pourrez télécharger le diplôme officiel du lauréat et le signer
(Président du club).
Les diplômes sont générés automatiquement en référence au club qui les édite.
•

Démarche de création/impression du diplôme

1/ Dans l’espace club du Président de club, allez sur la fiche d’un licencié ;
2/ Une fois sur la fiche, cliquez sur l’onglet « grade » ;
3/ Dans le menu « nouveau grade », choisissez grâce au menu déroulant le grade que votre licencié a
obtenu suite à l’examen organisé dans votre club. Attention ici, vous ne pouvez attribuer des grades
de niveau club qu’en relation directe avec les disciplines que vous enseignez et avez renseignées dans
intranet ;
4/ Renseignez la date exacte d’attribution (l’examen) à l’aide du calendrier dynamique ;
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5/ Cliquez sur « attribuer » ;
6/ Le grade apparait dans la liste des « grades obtenus » sur la même page pour ce licencié ;
7/ Vous devez télécharger le diplôme en cliquant sur l’icône, puis imprimez le ;
8/ Pensez à indiquer votre nom et le signer avant de le remettre au licencié ;
9/ En cas d’erreur, vous pouvez supprimer le grade en cliquant sur la croix.
Ainsi, les grades obtenus par vos licenciés apparaissent sur leur fiche licence au même titre que les
résultats des championnats de France par exemple.
Vous constaterez lors de votre prise en main du logiciel que des zones de textes et des fenêtres d’aide
peuvent apparaitre. Prenez le temps de les lire et tenez compte des indications qu’elles contiennent.
•

Statistiques et sécurisation des diplômes

Tous les grades que les clubs font passer sont consultables par la fédération dans un fichier statistique.
Vos diplômes sont sécurisés (numéro de diplôme) et répertoriés dans un fichier national.
•

Acquisition des écussons, ceintures et prajeet

La fédération propose l’achat des grades (écussons, ceintures et prajeet) sur le site e-boutique en ligne.
Ceci est facultatif.
•

Rappels sur les grades (extraits des référentiels kick boxing et Muaythaï)

Chaque grade représente un niveau de maîtrise technico-tactique du Kick boxing (tous styles) et du
Muaythaï.
Pour le Pancrace, la fédération travaille à la mise en place du dispositif. Plus d’informations
prochainement.
-

Kick boxing

Les grades se présentent sous forme de gants ou de ceintures en fonction du style disciplinaire.
Il existe 7 styles différents de pratique en opposition qui composent le Kick boxing : low kick, kick light,
k1 rules, k1 rules light, full contact, light contact, point fighting.
Certaines formes de pratique du kick boxing sont plus ou moins proches en fonction de leurs règles
techniques et compétitives. Ainsi certains styles sont regroupés (déclinaisons) pour faciliter le passage
des grades et rendre cohérent l’ensemble du dispositif.
Le grade pourra être passé par vos licenciés dans l’une des 4 déclinaisons spécifiques présentées cidessous, fonction du style de kick boxing choisi par le candidat :
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-

Avec coups dans les membres inférieurs : Gants

STYLE : LOW KICK-KICK LIGHT : gants de couleur
STYLE : K1 RULES-K1 RULES LIGHT : gants de couleur
-

Sans coups dans les membres inférieurs : Ceintures

STYLE : FULL CONTACT-LIGHT CONTACT : ceintures de couleur
STYLE : POINT FIGHTING : ceintures de couleur
Ainsi, un licencié pourra préparer et passer l’examen d’un grade dans l’une des 4 déclinaisons
présentées ci-dessus.
En début de pratique, le licencié n’a ni ceinture ni gant. Il pourra les obtenir, s’il possède les prérequis,
en présentant et en réussissant les examens qu’il aura préalablement préparés en ayant appris les
contenus spécifiques pour chaque grade.
LK-KL / K1R-K1RL

FC-LC / PF

Age minimum

Examen

Gant blanc 1er et 2nd degré

Ceinture blanche 1er et 2nd degré

5 ans

En club

Gant jaune 1er et 2nd degré

Ceinture jaune 1er et 2nd degré

6 ans

En club

Gant vert 1er et 2nd degré

Ceinture verte 1er et 2nd degré

10 ans

En club

Gant bleu 1er et 2nd degré

Ceinture bleue 1er et 2nd degré

13 ans

Ligue

Gant noir 1er et 2nd degré

Ceinture noire 1er et 2nd degré

16 ans

Ligue

Gant de bronze

Ceinture noire degré bronze

20 ans

Fédéral

Gant d’argent

Ceinture noire degré argent

25 ans

Fédéral

Gant d’or

Ceinture noire degré or

35 ans

Fédéral

Un grade est complet et considéré comme pleinement acquis lorsque le pratiquant possède le second
degré (2nd).
C’est uniquement à ce moment-là que son détenteur peut profiter des prérogatives attachées. Le
premier degré (1er) est un niveau intermédiaire.
Les styles low kick-kick light et k1rules-k1rules light font partie des disciplines avec coups autorisés
dans les membres inférieurs. Les grades sont reconnus par des « gants ».
Les styles full contact-light contact et point fighting font partie des disciplines sans coups autorisés
dans les membres inférieurs. Les grades sont reconnus par des « ceintures ».
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En fonction de ces rapprochements disciplinaires, deux équivalences de grades de niveaux 1 et 2 (blanc
et jaune) sont possibles pour les styles proches.
- Pour les gants : l’obtention d’un gant blanc ou jaune en K1R-K1RL confère à son titulaire
automatiquement les gants blancs ou jaunes en LK-KL et inversement.
- Pour les ceintures : l’obtention d’une ceinture blanche ou jaune en FC-LC confère à son titulaire
automatiquement les ceintures blanche ou jaune en PF et inversement.
A partir du grade vert, plus aucune équivalence n’existe entre les styles, tous les grades doivent être
présentés.
-

Muaythaï (tableau des grades)

Examen

Prajeet

Age minimum

Période
grade

En club

Blanc

5 ans

6 mois

En club

Blanc-jaune

5 ½ ans

6 mois

En club

Jaune

6 ans

6 mois

En club

Jaune-orange

6 ½ ans

6 mois

En club

Orange

8 ans

6 mois

En club

Orange-vert

8 ½ ans

6 mois

En club

Vert

10/11 ans

12 mois

Ligue

Bleu

13/14 ans

12 mois

Ligue

Marron

16 ans

24 mois

Fédéral

Noir (1er khan)

18 ans

Nous vous souhaitons une bonne utilisation de ce module en ligne.
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inter

La FFKMDA.

