Chers members,
Une heureuse et bonne nouvelle année 2014 !
Les fonctionnalités en ligne de la Fédération canadienne de kendo sont maintenant prêtes pour
que vous vous connectiez et régliez vos frais annuels.
Nouveautés
Éligibilité aux passages de grades - s'applique à tous les membres
Un nouveau système a été mis en place et ceci a un impact sur votre éligibilité aux passages de
grades. Le temps d'attente obligatoire entre les grades est dorénavant de rigueur.
1. Il y a une période de grâce de un (1) mois pour chaque grade. Par exemple, si vous
devez attendre un an avant d'appliquer au prochain grade, alors c’est plutôt un délai de
11 mois qui est accepté par le système.
2. Lorsque vous vous connectez, il y a maintenant une nouvelle légende à côté de votre
(vos) rang(s) ; celle-ci indique le nombre de mois restants pour être éligible au prochain
passage de grades – l'exemple ci-dessous montre un membre yondan qui doit attendre
encore 34 mois avant d'être éligible à l'examen pour godan ; bien entendu, ce nombre
varie selon la date du dernier passage de grades.
3. Si le temps d'attente obligatoire est atteint, alors le message suivant apparaît : « Le
temps d'attente obligatoire est écoulé ». Ceci signifie que l'attente nécessaire a été
complétée et que le membre est présentement apte à appliquer pour son prochain
examen.

4. S’il advenait que l’administrateur de votre dojo vous donne par erreur l’autorisation de prendre
un examen sans que vous soyez admissible, alors un me ssage d’erreur tel que celui ci-dessous
apparaîtrait, si vous tentez d’appliquer. Bien que cette situation soit très peu probable, votre
application serait ainsi bloquée.

Veuillez noter que le système indique SEULEMENT votre éligibilité par rapport à la date de votre examen
précédent. Vous avez toujours besoin de l’autorisation de votre sensei.

Pour les administrateurs de dojo
1. La page qui gère les différents membres de votre dojo a été repensée (tel qu’illustré ci-dessous)
et vous pouvez maintenant voir si un membre est éligible ou non pour un passage de grades.
2. Le système ne bloque en aucun cas votre autorisation pour un passage de grades, mais empêche
plutôt le membre d’appliquer, le cas échéant.

