
Demande de récompenses et distinctions (entourer celle demandée) : 

Palmes (techniciens)     ou     Médailles (bénévoles)        OR    -    ARGENT    -    BRONZE 

Lettre de Félicitations       -       TROPHEE SHIN GI TAI       

Discipline : JUDO JU JITSU et DISCIPLINES ASSOCIEES 

PROPOSITION D’ATTRIBUTION émanant de :  

Si vous faites une demande de TROPHEE SHIN GI TAI, il faut saisir le Conseil Fédéral 

UN SEUL Trophée SHIN GI TAI est attribué par saison sportive. 

Identité du Futur Récipiendaire 

NOM Prénom :  

Sexe :   

Né(e) le :   

Adresse 

Adresse :     

Pratique en JUDO JUJITSU et Disciplines Associées 

Date d’obtention des grades 

FEDERATION POLYNESIENNE DE JUDO 

COMMISSION FEDERALE 
DES RECOMPENSES et DISTINCTIONS 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 
! !

Nombre années pratique :  Date 1er dan : Première année de pratique :

Grade actuel : Date licence : Club :

Dan 2 : date Dan 3 : date Dan 4 : date

Dan 5 : date Dan 6 : date Dan 7 : date

Dan 8 : date Dan 9 : date Dan 10 : date



Diplômes d’éducateur sportif 

Titres d’arbitre ou de commissaire sportif 

Fonctions officielles FPJ 

Club :  
       
Fédération : 

Autres fonctions FPJ : 

Fonctions dans d’autres organismes 

Illustration particulière des actions conformément aux valeurs du code moral 
Cf guide des récompenses (1 : médaille de bronze, 3 : médaille d’argent, 5 : médaille d’or) 

(trophée SHIN GI TAI : toutes). 

Actions menées pour la formation personnelle 

Rayonnement de la personne dans le judo 

Récompenses et distinctions déjà obtenues 

Observations de la commission fédérale 
Motivation explicite de la demande concernant les activités et fonctions de la personne 

Modification à apporter aux fichiers fédéraux 

Nom du rédacteur 

Nom du responsable de la commission des récompenses valant certification : 

Avis du responsable : 

Nom du président du club valant certification : 

Avis motivé du président de la commission fédérale des récompenses et distinctions :


