OBJET : PASSAGE DU 5E DAN - REPORT DE SESSION - INFORMATIONS POUR LES CANDIDATS ET LES JUGES

Madame, Monsieur,
L’examen national du 5e dan qui devait se dérouler à l’INSTITUT DU JUDO DE LA FFJDA le
samedi 06 et le dimanche 07 juin 2020 est reporté.
Nous vous informons que l’épidémie du Coronavirus qui sévit actuellement sur le territoire
national et les incertitudes qui découlent du confinement actuel nous contraignent à reporter
l’organisation de l’examen national du 5e dan et annule ainsi toute convocation en tant que
juge à cet examen pour 2020.
En effet, afin d’éviter de pénaliser les candidats actuellement inscrits, nous avons tout de
même décidé de conserver leur candidature, en reportant leur passage de grade 5e dan au
week-end du 14-15 novembre 2020, ceci ne perturbant en rien leurs délais de préparation (ni
les délais d’obtention requis pour le grade supérieur). Ces dates étant déjà réquisitionnées
pour les Journées Nationales des Hauts Grades, avec le passage de grade 6e dan à l’Institut du
Judo, nous organiserons les passages de candidats au 5e dan en parallèle sur le tapis.
Nous vous prions de bien vouloir comprendre que pour des raisons d’ordre logistique, nous
nous permettrons de réquisitionner pour les quelques candidats 5e dan seulement des juges
présents à l’IJ, initialement convoqués pour les passages de 6e dan.
Cependant, nous vous informons d’ores et déjà que les juges seront à nouveau
prioritairement convoqué(e)s en tant que juge pour la session 2021 de l’examen national du
5e dan. Nous vous renverrons alors une convocation officielle en début d’année 2021 et
comme d’habitude, prendrons en compte votre présence à réception de votre confirmation.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.
Nous vous remercions de votre compréhension devant cette situation exceptionnelle, et
espérons que vos disponibilités vous permettront de participer en tant que juge la session
2021 de l’examen national de 5e dan,
Bien sportivement,
Guy LEBAUPIN
Direction Technique Nationale

