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Un lien entre le professeur et son élève

Le grade – Le club

Fierté – Réussite – Accomplissement - Progrès

Cohésion – Lien associatif – Vie du club – Fidélisation

Passage de grades – Remise de ceinture

Nos icônes
Partenaires des enseignants

à la remise des ceintures des
licenciés !

Concept de l’opération
Recréer du lien avec les pratiquants

COMMENT ?

En accompagnant les clubs dans leurs remises officielles de ceintures dans le respect des directives sanitaires
et gouvernementales.

AVEC QUELS MOYENS ?

En proposant aux clubs un diplôme de grade spécifique et personnalisable ;
En mettant à disposition des clubs et des enseignants des vidéos fédérales de Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner
utilisables à destination des adhérents des clubs.

Utilisation des vidéos fédérales

CLIP 1

Vidéo personnalisée
Clarisse AGBEGNENOU

Exemple n°1

Ciblage filles/garçons

Lien disponible dans l’envoi fédéral

Exemple n°2
CLIP 2

J-15 Clarisse / J-7 Teddy
Vidéo personnalisée
Teddy RINER
Lien disponible dans l’envoi fédéral

Personnalisation du diplôme
Quelques étapes afin de remplir plus rapidement vos diplômes

Téléchargez puis ouvrez le document PDF
Si vous ne téléchargez pas le fichier, une flèche apparaitra à l’impression dans la rubrique de choix de la couleur de ceinture

Indiquez le nom et prénom de votre élève dans les emplacements prévus à cet effet
Choisissez la couleur de ceinture obtenue et la date de remise du diplôme
Cochez la couleur de ceinture correspondante dans la progression française en bas du diplôme

Imprimez le document – Si vous ne souhaitez pas l’imprimer de suite, pensez à bien enregistrer une version du
document par élève.
Renouvelez la procédure avec l’élève suivant.

Exemple de protocole

Choisir une ou des dates de remise officielle des ceintures.

Envoyer des mails individualisés contenant le message avec le lien vidéo à vos adhérents.

Individualiser en amont le diplôme à remettre numériquement ou physiquement lors de la remise.

Exemple de message

EXEMPLES DE “SLOGAN” EN OBJET DU MAIL

• Clarisse a un message pour toi !!!
• Teddy a un message pour toi !!!
• Surprise : Un(e) champion(ne) te félicite pour l’obtention de ta nouvelle ceinture !

NE PAS OUBLIER D’INSÉRER DANS LE MAIL

! Date de la remise officielle !
! Directives – protocole !
! Horaires par groupe de ceinture !
! Horaires par créneaux des horaires de cours !

Mode d’organisation – remise des ceintures

Contacter la collectivité
locale pour obtenir l’accord
d’un mode d’organisation
dans le respect des
directives sanitaires et
gouvernementales

Organiser la cérémonie de
remise (en intérieur ou en
extérieur) dans le respect
des préconisations
gouvernementales et
protocoles fédéraux en
vigueur

Communiquer, pour les
clubs qui le souhaitent,
sur une procédure de
réinscription dans le
club

