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Délégation ministérielle Jeunesse et Sports (arrêté du 7 avril 2022) 

         Le 09 octobre 2022 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Comme chaque année, la Commission d'Organisation Régionale des Duan (CORD) 

propose aux licenciés de la région Nouvelle-Aquitaine, une journée informative et 

une journée d’examens afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent, de 

passer leur 1r ou 2e Duan ou ATT1. 

Ces Duan et ATT1 donnent au licencié la possibilité de valider les attendus 

techniques demandés, en vue de suivre les formations proposées en Nouvelle-

Aquitaine : le CAM (Certificat d'Assistant Moniteur) accessible avec le 1r Duan et 

le CMB (Certificat de Moniteur Bénévole) accessible avec l’ATT1 (le 2e Duan en 

donne l’équivalence). 

Le licencié peut aussi souhaiter faire seulement le point sur sa pratique, devant un 

jury d'experts. 

 

Lors de la journée informative, le matin sous forme d’échanges, nous abordons les 

aspects techniques, administratifs et répondons aux différentes questions que 

peuvent se poser les licenciés, sur la FFAEMC, son fonctionnement, les examens, 

les formations, etc. L’après-midi le licencié peut passer un examen « blanc » 

devant un jury de sa spécialité. 

 

Ci-dessous les dates retenues pour la saison 2022/2023 : 

 

 

LA JOURNEE INFORMATIVE SE DEROULERA LE : 

  Dimanche 18 décembre 2022 de 10h à 17h 

                   Au Gymnase Galinier, 64 avenue de Verdun 

                   33520 - Bruges (près de Bordeaux) 

 

LA JOURNEE D'EXAMENS DUAN/ATT1 SE DEROULERA LE : 

              Dimanche 23 avril 2023 de 9h30 à 17h 

                  Au CREPS de Talence – 653 cours de la Libération 

                  33400 Talence 

 

L’inscription à la journée informative du dimanche 18 décembre 2022 à Bruges est 

obligatoire et se fait par mail à : porteil.richard@gmail.com, ceci avant le 1er 

décembre 2022 
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Aucune participation n’est demandée 

 

Je vous remercie de diffuser ces informations auprès de vos responsables 

techniques et pédagogiques ainsi qu’aux licenciés concernés. 

 

Je reste à votre disposition pour répondre à tout renseignement, par mail ou par 

téléphone au 06.70.82.91.55. 

Bien cordialement      

Richard Porteil 

        Responsable de la CORD 


