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																										World	Independent	Budo	kai	-		WORLD-WIBK	
                                               HANSHI - 10ème DAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jean-Michel DRACOS 

25th February 2021             

World Independent Budo Kai 

 
Par la présente le soussign"é!Hanchi Jean-Michel Dracos 10!me Dan Directeur Mondial Judo Ju-jitsu de la 
World Independent Budo Kai. Valide la reconnaissance des Brevets Fédéraux Français de la FSGT, 
Fédération Sportive et Gymnastique du Travail, a l’équivalence des titres Instructor de la WIBK. 

 

Tous les brevets fédéraux  Français judo ju jitsu de la FSGT,  Fédération Sportive et Gymnastique du Travail 
son reconnu par la WIBK World Independent Budo Kai aux  conditions suivantes. 

! Le brevet fédéral FSGT assistant moniteur: est autorisé à exercer selon les critères FSGT, mais à porter 

le patch officiel WIBK assistant instructor D3 uniquement " partir du 1er DAN . Il est actif uniquement 

au sein de son dojo. 

! Le brevet fédéral FSGT moniteur 1er degré: est autorisé à exercer selon les critères FSGT, mais à porter 
le patch officiel WIBK official instructor R2 uniquement  à partir du 3eme DAN . Il est autorisé à 
enseigner au niveau régional. 

! Le brevet fédéral FSGT moniteur 2eme degré: est autorisé à exercer selon les critères FSGT, mais à 
porter le patch officiel WIBK uniquement à partir du 5eme DAN. Il est autorisé à enseigner au niveau 
national. 

Pour les autres titres de la WIBK, official Instructor continental et official Instructor world, veuillez-vous  référez 
au règlement officiel de la World Independent Budo Kai. 

Pour toute dérogation veuillez-vous adresser directement à!votre directeur régional, qui en réfèrera à!Hanshi  
Jean-Michel Dracos 9ème Dan Directeur Mondial Judo Ju-jitsu de la World Indépendant Budo Kai. 

Les patchs et diplômes peuvent être obtenus auprès de la WIBK Suisse. 

 

Fait pour qui de droit le, 
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Hanshi Jean-Michel Dracos 10ème Dan 
Directeur Mondial World Independent Budo Kai Judo 
 

 

Le (a) requérant (e)# 

Nom: Prénom: 

Signature: 

 
Fait en trois exemplaires, pour le (a) requérant(e), le directeur régional et le board mondial WIBK judo ju-jitsu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Jean-Michel DRACOS                                                                                                             Maurizio D!Amone                              
WORLD HEAD LEADER WIBK JUDO 

ORLD HEAD LEADER WIBK JUDO                                           
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                                   Hanshi- Jean-Michel Dracos  - 6, chemin de la Prairie - CH 1296 Coppet -  tél : +41 78 771 36 15 - www.wibk-judo.ch 


