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I. OBJET DE LA NOMENCLATURE DE L’EVOLUTION DES GRADES
DAN
Promouvoir le judo en reconnaissant les compétences, les réalisations, les contributions et l’excellence
des membres grâce à un système d’évolution équitable et bien défini.

II. PRINCIPES DE L’EVOLUTION DANS LES GRADES
Le grade de Judo symbolise les valeurs de l’esprit et du corps : shin-gi-tai
(esprit, technique, efficacité).
La partie sportive « TAÏ » est une condition absolument indispensable en
particulier du premier au quatrième dan inclus – mais qui ne se suffit pas à
elle-même : d’autres valeurs essentielles doivent toujours entrer en ligne de
compte.
Les catégories "Dan" sont très importantes dans le système éducatif de judo.
Notre discipline a été conçue par son fondateur, Jigoro Kano Shihan, comme
un système éducatif physique et mental par la pratique et le grade est la
mesure du progrès ici du judoka. Cette mesure prend en compte l'évolution
personnelle de l'individu comme un être humain.
Les trois composants de la catégorie sont :
1. Le "Shin"
l’esprit ou la valeur mentale, le plus difficile à estimer. Ceci se réalise par l'engagement vers les
autres, le judo, la radiance et l'exemple.
2. Le "Gi"
la valeur technique qui est estimée par la connaissance technique de l'étudiant.
3. Le "Tai"
le corps ou la valeur physique que l'on pourrait se réaliser dans l'évaluation de l'individu par les
résultats de la compétition
Au début, dans la pratique de la vie d'un judoka, jusqu' au 4e Dan, l'aspect "Taï" est très important, alors que
l'aspect "Gi" l’est jusqu'au 5ème Dan. Finalement, les trois composants doivent toujours être présents, mais c'est
leur valeur qui varie selon le progrès dans la catégorie.

Il faut noter que la valeur de "Tai" est obligatoire pour progresser dans l’évolution
des grades.
Le sport, on l’oublie trop souvent, est un jeu, en d’autres mots, une source de joie et d’émulation, aussi une forme
d’éducation c’est-à-dire un apport et un enrichissement, et enfin une ascèse qui signifie une ligne de conduite :
être libre, c’est respecter la discipline que l’on s’est fixée.
Par conséquent et plus encore que pour toute autre manifestation de Judo, un examen de passage de grade doit
se signaler, chez tous les participants, par la volonté jamais démentie d’avoir une tenue exemplaire, à tous les
points de vue, à tous les instants.
Si cette préoccupation constante de se comporter de façon irréprochable venait, si peu que ce soit, à faire défaut,
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cela prouverait que le judoka n’est pas digne de se présenter ; s’il est examinateur, qu’il n’est pas digne de faire
subir l’examen ; s’il est enseignant, qu’il n’est pas digne d’enseigner ; s’il est dirigeant, qu’il n’est pas digne de
ses responsabilités administratives.
Le respect de ce que l’on fait est la condition première et la première garantie de la valeur de nos actes.
Des délais de présentation sont imposés entre les passages de grades successifs.
Les candidats – et leurs enseignants – doivent se rappeler que ces délais correspondent non pas à du
temps mort, inemployé, mais au temps minimum de maturation indispensable qui doit être effectivement
consacré à l’entraînement et permettre ainsi de progresser dans l’étude du Judo ; un an de pratique c’est
au moins une centaine de séances intenses sur le tapis ; pour cette raison, un âge et un temps minimums sont
fixés pour l’accession aux différents grades.
La Commission technique et la Commission des jurys des Dan devront constamment se préoccuper
d’aménager, préciser, compléter, améliorer en fonction des expériences et suivant les nécessités le
présent règlement.
Le docteur Jigoro KANO, fondateur du Judo, avait défini les principes du Judo par deux maximes :

Seiryoku-Zenyo (utilisation optimum de l’énergie)
 Jita Kyoei (entraide et prospérité mutuelles)


La Commission technique et la Commission des jurys des Dan ont pensé qu’il était logique de tenir compte de
tous ces critères dans l’élaboration des programmes d’examens.

III. LA COMMISSION TECHNIQUE
Il est formé une Commission Technique.
Le Directeur de la Commission technique est désigné par le Conseil d’Administration de la F.F.B.J.
La Commission se composera de 4 membres au minimum avec un maximum de 6.
Le Conseil d’Administration ratifie les membres de la Commission Technique qui lui sont proposés.

1) ADMISSIBILITÉ
La Commission Technique est autonome, composée de membres expérimentés hauts gradés et
brevetés (minimum 6ème Dan niveau 3).

2) FONCTIONNEMENT ET MISSIONS
– La Commission Technique se réunit au moins 10 fois l’an afin de traiter les dossiers et les
missions conformément à l’article 80 du règlement d’ordre intérieur de la F.F.B.J.
– La Commission Technique désigne en son sein un rapporteur de séance, qui sera le relais
élémentaire entre celle-ci et le C.J.G.D. et le C.A.
– La Commission Technique désigne en son sein le Directeur de la commission du jury des grades
Dan.
– La Commission Technique a pour mission de préserver la valeur des grades et en particulier les
grades Dan dans leur progression.
– La Commission Technique respectera au mieux un système de grades pyramidal ainsi que les
directives de la F.I.J. et de l’U.E.J.
– La Commission Technique est subordonnée à la formation et collabore avec les autres
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commissions s’il échet.

3) MANDAT DES COMMISSIONS
Les membres des Commissions sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable tous les
4 ans

IV. COMMISSION DES JURYS DES GRADES DAN
La Commission est composée de minimum 4 membres et de maximum 6 dont obligatoirement le Directeur de la
Commission désigné par la Commission Technique.
Le Conseil d’Administration ratifie le Directeur et les membres de la Commission des Jurys des grades Dan qui
lui sont proposés.

1) ADMISSIBILITÉ
Les membres de la Commission seront porteurs d’un grade de 5è dan et brevetés niveau 3 ou
Moniteur sportif Educateur ADEPS minimum.

2) FONCTIONNEMENT ET MISSIONS
– La Commission se réunit au moins dix fois l’an afin de traiter les dossiers et les missions qui lui
sont proposés par la Commission Technique.
– La Commission désigne en son sein un rapporteur de séance qui transmettra ses rapports à la
C.T.
– La Commission a pour compétence d’organiser les examens de passage dan et décerne les
grades.
– Elle désigne les lieux, dates, heures ainsi que les membres des jurys de chaque examen.

3) MANDAT DES COMMISSIONS
Les membres des Commissions sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable tous les
4 ans
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V. COMPOSITION DES JURYS DES GRADES DAN
1) TENUE DES MEMBRES DU JURY DES GRADES DAN
– Pantalon ou jupe gris(e) ;
– Chemise blanche ;
– Veste bleu foncé ;
– Cravate ou foulard (pour les dames) F.F.B.J.
Les jurys d'examens des grades Dan sont composés de 16 membres au minimum, qui sont titulaires du grade
minimum de 5ème Dan et du titre de niveau 3, post-moniteur - entraîneur - Moniteur sportif Educateur – Moniteur
Sportif entraîneur délivré par l'A.D.E.P.S. pour le Judo.
Les membres du jury d'examens des grades "Dan" seront ratifiés par le Conseil d'Administration parmi les
candidats, sur avis de la Commission Technique & de la Commission des jurys des grades Dan.

2) TROIS GROUPES DE JURYS
Trois groupes de jurys sont composés pour examiner les candidat(e)s :
– - 1er au 4è Dan
– - 5è au 6è Dan
– - 7è au 8è Dan
Les membres du jury pourront, en fonction de leur grade, prester dans les trois groupes.
La responsabilité des jurys des grades Dan est assurée par son Directeur et au moins un autre membre de la
Commission des jurys des grades Dan.
La Commission des jurys des grades Dan veillera, à chaque examen, à ce que les récipiendaires soient jugés par
des examinateurs :
– n'étant pas affiliés auprès du club-membre du candidat;
– n'ayant aucun lien de parenté avec le candidat.
Les membres des jurys des grades Dan suivront les formations et les évaluations proposées par les
Commissions Techniques et jurys des grades Dan.
Les membres des jurys des grades Dan répondront obligatoirement à leur présence sur base d’une convocation
effective à un passage de grade.
Les membres du jury seront répartis par table référencée.
Les candidats tirent au sort leur numéro de passage.
Chaque jury sera composé de minimum 3 membres dont un responsable de table. La désignation du
responsable est réalisée suivant les critères suivants : qualification, regard de son expertise, grade et ancienneté.
Les autres membres sont tirés au sort.
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VI. PRINCIPES GENERAUX SUR LA FONCTION DE JUGE
1) DEONTOLOGIE
Neutralité et impartialité sont deux principes essentiels de tout jugement.
a. Un juge ne peut lors d'un même examen, assurer sa mission de jury et se présenter comme
candidat ou comme partenaire.
b. Un juge ne peut examiner ses propres élèves.
c. L’examen d’un candidat ne se fera jamais à la table de son professeur qui serait membre du jury,
même si celui-ci s’abstient de juger.
d. Dans la mesure du possible il évitera également d’examiner un candidat qu’il connait.
e. Le juge ne doit faire aucun commentaire ayant rapport au club ou à l’enseignant du candidat ;
l’avis donné au candidat doit rester dans le cadre strict de la prestation.

2) ACCUEIL DES CANDIDATS
a. L'objectif du jury est tout d'abord d'assurer les conditions pour l'expression optimale des
candidats.
b. Ils veilleront notamment :
 à leur sécurité (échauffement préalable, contrôle de la surface de travail, ...)
 à créer une ambiance favorable (accueil courtois, recherche de détente pour les
candidats "stressés", environnement non bruyant, ...).

3) CONDUITE DE LA PRESTATION
a. C'est le même objectif qui sera recherché pendant le déroulement de la prestation.
b. A ce titre, le jury peut être amené à faire recommencer une partie de la prestation sans que cette
décision n'influe négativement sur le jugement.

4) CRITERES DE JUGEMENT
a. Il est important, du 1er au 4e dan, que le jugement se rapporte à une appréciation globale sur
l'ensemble de la prestation en tenant compte des cotations émises par le jury. Le fait de ne
relever que les "fautes" n’est pas satisfaisant. Il convient en fait de mettre systématiquement en
rapport les aspects positifs et négatifs des prestations en n’oubliant jamais le parcours du
candidat. La constance dans le jugement est l'une des qualités essentielles des juges.
b. Lors de l’examen le candidat doit être à même de contrôler les chutes de son partenaire en
projetant le plus efficacement possible sur le dos. Uke a pour mission de permettre à Tori de
s’exprimer dans les meilleures conditions. La non connaissance d’une technique sera rattrapée
par une demande supplémentaire, la non connaissance de deux techniques entraînera l’échec
de la branche questionnée.
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c. Lors de la démonstration « Kata », l’erreur ou l’oubli d’une technique n’amène pas
systématiquement l’échec du candidat.
d. La remise du résultat
1. Le jury est amené à remettre le résultat à la majorité de ses membres.
2. Le jury a un rôle de conseil pour orienter les progrès futurs des candidats.
3. Il informera par l’entremise du professeur présent lors de l’examen clairement les
candidats sur la cause de leur échec et sur les secteurs à améliorer pour leur
prochaine prestation.
4. Les juges s’abstiendront de « démontrer » auprès des candidats.
 KATA :
o

o

TORI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Efficacité des déséquilibres.
Justesse des déplacements.
Contrôle des projections.
Respect de l’ordre des techniques.
Attitude, posture, distance.
Respect du cérémonial.

1.
2.

Les attaques sincères et justes.
La maîtrise des chutes.

UKE :

 NAGE WAZA :
Le candidat doit être capable, à partir d’une saisie conventionnelle du judogi de son
partenaire, d’exécuter, à l’aide d’un déséquilibre suffisant et d’un placement correct de
projeter de façon efficace son partenaire sur le dos en ayant un contrôle adapté et ce,
tant en statique qu’en déplacement. Les membres du jury seront attentifs à la qualité
des appuis au sol, des postures, des déplacements.
1. Précision du mouvement.
2. Déplacement réaliste.
3. Déséquilibre correct.
4. Projection sincère.
 NE WAZA :
o

VII.

OSAE KOMI WAZA, SHIME WAZA ET KANSETSU WAZA :
La continuité dans la construction technique, les appuis au sol et sur le
partenaire, les contrôles à tout niveau devront être efficaces.
1. Précision du geste.
2. Contrôle efficace du fondamental et dans ces différentes
variantes.
3. Variantes réalistes.

CANDIDAT
1) PRINCIPES

a. Le candidat est interrogé sur l'ensemble du programme dont
les matières sont le kata, les techniques debout et les
techniques au sol.
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b. Chaque membre du jury établit une note pour chaque matière du programme. Le jury établit
ensuite la moyenne par matière, puis pour l'ensemble du programme.
c. Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins six dixièmes (60%) des points sur le total des trois
matières.
S'il n'obtient pas ce résultat, il doit, à son prochain examen, représenter les matières dont la note
est inférieure à 6/10.
Une note inférieure à 5/10 dans une des trois matières oblige le candidat à représenter la matière
dans laquelle il a échoué.
Lorsque le candidat présente au moins deux katas, une note inférieure à 5/10 dans l'un des katas
équivaut à l'échec dans cette matière. Ce candidat doit, lors de son prochain examen,
représenter le ou les katas dont la note est inférieure à 5/10.
d. Dans tous les cas, les notes égales ou supérieures à 6/10 restent acquises pour une période de
2 ans.
Passé ce délai, l’examen complet est à représenter.
e. Lors d’un échec, un document reprenant les différentes matières à représenter, ainsi que la
réinscription pour le prochain examen lui sera remis par le responsable de la table, ce document
sera établi en deux exemplaires dont un sera annexé au dossier du candidat.

VIII.

CHOIX DU PARTENAIRE

-

Les candidats peuvent choisir un partenaire de minimum 1er kyu 15 ans effectifs, de maximum 2 grades
supérieurs au grade postulé.

-

Pour les grades inférieurs au 6ème Dan, les membres du Jury des examens de grades Dan
s’abstiendront de tenir le rôle d’Uke.

-

Le rôle d’Uke ne pourra être réalisé que 2 fois par journée d’examen.

-

On ne peut réaliser le rôle d’Uke plus de 4 fois sur les passages de grade d’une année civile.

-

Le passage d'un grade Dan, quel qu'il soit, ne permet pas le choix de plusieurs partenaires lors de
l'examen.

IX. DEMANDE DE PASSAGE DE GRADE DAN - ADMISSION ET
CONVOCATION
-

Pour le passage aux grades de 1er, 2ème, 3ème et 4ème Dan, la demande doit parvenir au secrétariat
de la F.F.B.J. deux mois avant l'examen, la date de réception faisant foi.

-

Le dossier est transmis au C.T. Le formulaire devra impérativement présenter le nom et la signature de
l’enseignant principal du club où le candidat est licencié. Si le candidat est lui-même professeur, avec un
titre pédagogique, le formulaire peut être signé par lui-même, sauf si un autre professeur du même club
est plus haut gradé.

-

Le candidat au grade de 1er Dan doit aussi fournir deux photos d'identité récentes.

-

Pour le passage aux grades de 5ème à 8ème Dan, la demande doit parvenir au secrétariat de la
F.F.B.J. pour le 1er septembre de l'année précédant l'examen, la date de réception faisant foi. Le
dossier est transmis au C.T. Le formulaire rempli complètement doit être signé impérativement par le
professeur attitré du club où le candidat est licencié. Si le candidat est lui-même professeur, avec un titre
pédagogique, le formulaire peut être signé par lui-même, sauf si un autre professeur du même club est
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plus haut gradé.
-

Pour chaque passage à partir de 5ème Dan, le candidat doit joindre son curriculum vitae judo à la
demande de passage de grade. Pour les passages de grades 6ème, 7ème et 8ème Dan, le candidat
devra introduire lui-même une demande et remplir les critères établis suivant sa catégorie. Ces
demandes d’accès aux examens seront examinées et proposées par la Commission Technique et Jury
des Grades Dan et présentées au Conseil d'Administration de la Fédération Francophone Belge de
Judo et D.A. pour avis.

-

Points de Shiai : LA COTATION EST ETABLIE PAR LA COMMISSION DES JURYS DES GRADES
DAN SUIVANT CATEGORISATION ET EST INDIQUEE SUR LE DOCUMENT D’EXAMEN.

-

Le ou la candidat(e) devra répondre aux critères établis.

-

Le paiement dont le montant est fixé annuellement par le
Conseil d'Administration doit être versé en même temps que la
demande. Pour un deuxième passage, soit par échec,
absence non justifiée, blessure ou maladie même avec
certificat, une réinscription est obligatoire. La seule
réinscription non payante admise sera le certificat médical
valable (blessure importante ou maladie sérieuse) et cela une
seule et unique fois.

-

Le judoka ne pourra présenter plus de deux grades Dan sans
points de compétition (shiai) (ex : 1er Dan et 2ème Dan sans
points de shiai mais points de shiai pour prétendre au 3è Dan.
– 1er Dan avec points de shiai – 2ème Dan sans points de
shiai – 3è Dan sans points de shiai mais points de shiai pour
prétendre au 4è Dan).

-

Sauf accord écrit de la Commission des jurys des grades Dan,
toutes les exigences mentionnées dans ce règlement doivent
être remplies au moment de l’envoi de la formule d’inscription.

-

Le candidat est prévenu personnellement de l'acceptation ou du refus de sa demande par le secrétariat
de la Fédération.

-

Le jour de l'examen, le candidat doit être en possession de sa carte d'identité, sa convocation, sa
licence valable le jour de l'examen et son certificat médical datant de moins d'un an. Le candidat de plus
de 50 ans devra être en possession d’un certificat médical datant de moins de 6 mois.

-

Le candidat de plus de 50 ans n'est pas obligé de tenir le rôle de Uke.

X.

VISIBILITE DES EXAMENS

En dehors du Jury convoqué pour l’examen et du Secrétaire Administratif désigné par le responsable de la
Commission des jurys grades Dan, sont admis : les Administrateurs de la F.F.B.J., le responsable de la
Commission Technique, les membres de la Commission Technique.
Le candidat peut être accompagné de l’enseignant principal du club dont il est affilié ou du préparateur référencé
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au formulaire d’introduction de la demande de candidature.
Cet accompagnant doit être en ordre et en possession de sa licence ainsi que de sa carte d’identité le jour de
l’examen.
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XI. TENUE & HYGIENE

-

Le candidat et son partenaire doivent se présenter en judogi blanc dans un état de propreté
irréprochable avec au maximum les logos d’origine du judogi (marque) et le logo du club limité à
100 cm².

-

Chaque judoka doit porter un judogi correspondant aux normes suivantes :
o confectionné avec solidité, en coton ou matière similaire en bon état, sans accroc ou
déchirure, la partie supérieure de la veste est gaufrée ;
o de couleur blanche ;
o la veste doit être suffisamment longue pour couvrir les hanches et suffisamment large pour
permettre de la croiser au niveau de la cage thoracique sur au moins 20 cm ;
o le bas des manches de la veste doit arriver au maximum à la hauteur de l’articulation du
poignet et au minimum à 5 cm au-dessus de celle-ci ;
o un espace de 10 à 15 cm (y compris bandages) doit séparer le bras sur toute la longueur de
la manche, le pantalon, vierge de tout marquage, est suffisamment long pour couvrir les
jambes et arrive au maximum à l’articulation de la cheville et au minimum à 5 cm au-dessus ;
o il est uniquement autorisé de porter la ceinture marron ou noire en regard du grade postulé ;
o la ceinture de 4 à 5 cm de large est nouée par-dessus la veste : cette ceinture est nouée par
un nœud plat au niveau de la taille en faisant deux fois le tour de celle-ci. Les pans de
ceinture seront d’une longueur de 20 à 30 cm. La ceinture devra être suffisamment serrée
pour éviter que la veste ne sorte de celle-ci trop facilement.

-

Les candidats (Tori et Uke) devront se conformer aux points suivants :
o les ongles sont coupés courts ;
o tout participant ne porte aucun objet métallique, plastique ou autre matière qui pourrait
blesser ou mettre en danger l’adversaire le fait de recouvrir d’une matière autocollante un
objet dur ou métallique, tel qu’une bague, n’est pas autorisé.
Tout(e) candidat(e) qui, de l’avis d’un ou plusieurs membres du jury, a les cheveux d’une longueur qui
risque de gêner, est tenu de les fixer fermement à l’arrière de la tête.
Les maquillages, bijoux (bagues, piercing, etc), couvre chefs, gants, chaussettes sont interdits.
Les sous-vêtements ne peuvent pas comporter d’armatures.

-
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-

Les filles portent, sous la veste, un maillot de corps long, blanc ou presque blanc, à manches courtes,
sans aucun marquage, maintenu dans le pantalon du judogi.
Les candidats (Tori et Uke) portent des chaussures, sandales lorsqu’ils ne se trouvent pas sur le tapis.
Un membre du jury désigné peut s’assurer de la propreté corporelle des combattants.
Quiconque se présente avec un judogi sale devra aller se changer.
Si le ou la candidat(e) ne peut ou refuse de se conformer à cet article, le responsable de la Commission
des jurys des grades le déclarera inapte à présenter l’examen.

XII. PROMOTION GRADES - COMPETITEURS RESULTATS HAUTS
NIVEAU - ARBITRES - OFFICIELS - COACHS-ENTRAINEURS –
ENSEIGNANTS PRINCIPAUX - CONTRIBUTION MERITOIRE
1) APPLICABLE DU 1er AU 6ème DAN
Les personnes qui font ou qui ont fait une
contribution remarquable en faveur de la
F.F.B.J. sur le plan régional, national,
européen ou mondial pourront être candidates
à une reconnaissance méritoire. La
Commission Technique et la Commission des
jurys des grades ainsi que le Conseil
d’Administration pourront s’accorder
conjointement à ladite reconnaissance
méritoire au judo sans que l’intéressé(e) en ait
fait la demande. Toutefois, considérant les critères développés à cet égard dans la présente
nomenclature, cette reconnaissance méritoire pourra faire l’objet d’une demande, via la complétude
d’un formulaire spécifique. La personne ayant obtenu un grade dans le cadre d’une contribution
méritoire, pourra continuer sa progression dans la hiérarchie des grades en retournant au système
classique d’examen.

2) APPLICABLE DU 6ème AU 10ème DAN
De 6ème à 10ème Dan, il sera mis en évidence le caractère exceptionnel du travail effectué, et ou
du caractère exceptionnel de la carrière judo. L’implication de manière continue dans l’activité du
judo, comme la compétition, l’enseignement, la formation, l’entraînement, l’arbitrage ou
l’administration seront des éléments incontournables pour
accéder à ces grades prestigieux.
– GRADE 6ÈME DAN - 7ÈME DAN - 8ÈME DAN
o

o
o
o

La candidature accompagnée d’un CV et de
la grille d’évaluation des activités doit être
rentrée et signée par le candidat dans les
délais.
Conditions de temps d’attente selon la grille, curriculum.
Le curriculum vitae portera sur la carrière entière du candidat.
Le candidat devra avoir les aptitudes physiques pour présenter l’examen. Le jury
tiens compte des séquelles engendrées par la pratique du judo (dossier médical
soumis au C.T. en même temps que la candidature).
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– GRADE DE 9 ÈME ET 10 ÈME DAN
o
o
o

o
o
o
o

Conditions d’attente : Voir tableau.
Le candidat présente un mémoire de carrière au
Conseil Technique qui sera transmis au C.A.
Le candidat a été continuellement impliqué de
manière suffisamment continue dans l'activité de judo comme la compétition,
l'enseignement, la formation, l'entraînement, l'arbitrage ou l'administration.
Le candidat a activement pratiqué le judo et sans interruption.
Avoir une personnalité parfaite, reconnue pour son charisme, son éclat, son éthique. Avoir une carrière parfaite.
Être proposé par la Commission Technique et approuvé par le Conseil
d'Administration de la F.F.B.J.
La Commission Technique se réserve le droit de proposer des adaptations pour un
cas particulier à proposer au Conseil d’Administration de la F.F.B.J.

XIII. RECONNAISSANCE DES GRADES DÉLIVRÉS À L’ÉTRANGER
Les grades délivrés à l’étranger par une Fédération affiliée à la Fédération Internationale de Judo peuvent
faire l’objet d’une reconnaissance de grade auprès de la Commission Technique de la F.F.B.J.,
conformément aux règles en usage au sein de la Fédération Internationale de Judo.
Les grades délivrés à titre honorifique ne pourront pas faire l’objet d’une reconnaissance de grade.
Sont concernés :
- les ressortissants belges ayant acquis leurs grades à l’étranger ;
- les étrangers résidant en Belgique et ayant obtenu leurs grades à l’étranger.
Pour les hauts grades à partir du 5ème dan, un test d’évaluation correspondant au programme en vigueur
F.F.B.J. pourra être proposé avant la reconnaissance du grade.
Modalités de dépôt du dossier de demande de reconnaissance de grade :
- pays et fédération précédente ;
- dates des différents passages de grade ;
- résultats sportifs éventuels ;
- copie de la licence précédente ;
- certificats - diplômes obtenus ;
- dénomination du club accueillant et du club précédent ;
- demande du grade sollicité ;
- … , donc toutes pièces constituant la preuve du grade acquis.
Toute demande de reconnaissance d'un grade obtenu dans une Fédération non reconnue et non
affiliée auprès de l’I.J.F. ne pourra être acceptée.
Les demandeurs, issus d'une Fédération Nationale reconnue par l'I.J.F., et ayant rentré un dossier
probant, pourront être reconnus au grade décerné par leur fédération.
Le judoka sera reconnu et enregistré sous la fédération et au grade obtenu par celle-ci (ex : 2ème Dan
F.F.B.J. – 1er Dan USA – 3ème Dan JBN).
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XIV. CONTENU DES PROGRAMMES DU 1ER AU 4EME DAN VOIE TECHNIQUE & VOIE COMPETITION INDIVIDUELLE
(DE U18 à U23)

1. SHODAN - 1er DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.

 10 points (shiai—compétitions officielles)
 15 ans à la date du passage de grade
 1 an d’attente

1.2.

 6 points (shiai - compétitions officielles)
 18 ans à la date du passage de grade
 1 an d’attente

1.3.

 sans point de shiai (1 à 5 points non considéré(s))
 20 ans à la date du passage de grade
 1 an d’attente

PRÉREQUIS :
Connaissance du règlement de chronométrage. Un test sera mis en place avec
un tableau de double repêchage + cinq questions à choix multiple

.

2) PRESENTATION
1. KATA
Exécution des trois premiers groupes du Nage-No-Kata en tant que Tori et Uke.

2. NAGE-WAZA
 Uchi-Komi (statique) – Nage-Komi (2 mouvements au choix du jury)
 6 techniques à démontrer dans deux opportunités différentes dans le cadre des deux premiers kyo
du Gokyo.

De-ashi-harai, Hiza-guruma, Sasae-tsurikomi1 Kyo ashi, Uki-goshi,
O-soto-gari, O-goshi, O-uchi-gari, Seoi-nage
Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari, Koshiguruma, Tsurikomi-goshi,
2 Kyo
Okuri-ashi-harai, Tai-otoshi, Harai-goshi, Uchimata

3. KATAME-WAZA
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 Exécution de mouvements fondamentaux et de deux variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques sur différentes approches (à partir d’une position d’Uke
différente soit en entrée ou défense).
 OSAE - KOMI - WAZA - 3 techniques (2 variantes – un dégagement)
1. Kesa-Gatame
4. Kami-Shiho-Gatame
7. Tate-Shiho-Gatame
2. Kuzure-Gesa-Gatame
5. Kuzure-Kami-Shiho-Gatame
3. Kata-Gatame
6. Yoko-Shiho-Gatame
 SHIME - WAZA – 2 techniques (2 variantes)
1. Nami-Juji-Jime
4. Okuri-Eri-Jime
2. Gyaku-Juji-Jime
5. Hadaka-Jime
3. Kata-Juji-Jime
6. Kata-Ha-Jime

 KANSETSU - WAZA - 2 techniques (2 variantes)
1. Ude-Garami
2. Juji-Gatame
3. Ude-Gatame

4. Hiza-Gatame
5. Waki-Gatame
6. Hara-Gatame

VOIE COMPETITION
1) CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.
1.2.

15 ans à la date du passage de grade
Etre reconnu athlète catégorisé A par la Cellule Sportive. La catégorisation reste
valable durant une année

2) PRESENTATION
1. NAGE-WAZA
 Uchi-Komi (statique) – Nage-Komi (2 mouvements au choix du jury)
 6 techniques à démontrer dans deux opportunités différentes dans le cadre des deux premiers kyo
du Gokyo. Voir ci-dessus

2. KATAME-WAZA
 Exécution de mouvements fondamentaux et de deux variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques et les variantes sur différentes approches (à partir d’une
position d’Uke différente soit en entrée ou défense).
 OSAEKOMI - WAZA - 3 techniques (2 variantes – un dégagement)
1. Kesa-Gatame
4. Kami-Shiho-Gatame
7. Tate-Shiho-Gatame
2. Kuzure-Gesa-Gatame
5. Kuzure-Kami-Shiho-Gatame
3. Kata-Gatame
6. Yoko-Shiho-Gatame
 SHIME - WAZA – 2 techniques (2 variantes)
1. Nami-Juji-Jime
4. Okuri-Eri-Jime
2. Gyaku-Juji-Jime
5. Hadaka-Jime
3. Kata-Juji-Jime
6. Kata-Ha-Jime

 KANSETSU - WAZA - 2 techniques (2 variantes)
1. Ude-Garami
2. Juji-Gatame
3. Ude-Gatame

4. Hiza-Gatame
5. Waki-Gatame
6. Hara-Gatame

3) EVALUATION
1. Nage-no-kata :
2. Valorisation points de shiai :
3. Catégorisation :
4. Nage-Waza :

/20 (Voie technique)
/10 (Voie technique)
/10 (Voie compétition)
/20
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5. Katame-Waza :

/20
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2. NIDAN - 2e DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.

 10 points (shiai—compétitions officielles)
 18 ans à la date du passage de grade
 pas de temps d’attente

1.2.

 6 points (shiai - compétitions officielles)
 19 ans à la date du passage de grade
 2 ans effectifs dans le grade précédent

1.3.

 sans point de shiai (1 à 5 points non considéré(s))
 21 ans à la date du passage de grade
 3 ans effectifs dans le grade précédent

PRÉREQUIS :
Participation au module chronométrage (se déroule sur une journée).
Un test écrit (tableau simple & double repêchage) en fin de journée.
Un candidat 1er Dan peut participer directement au module chrono il obtiendra
les prérequis nécessaires pour le 1er et 2ème Dan.
Inscription en ligne via le site de l’arbitrage.
Les prérequis seront valables trois ans

PRESENTATION
1. KATA
Exécution du Nage No Kata complet en tant que Tori.
Le candidat doit pouvoir exécuter le rôle d’Uke.

2. NAGE-WAZA
 Uchi-Komi - 2 mouvements déplacement avant / arrière au choix du jury – 10x
 Nage-Komi - 2 mouvements au choix du jury – 5x
 8 techniques dans trois opportunités différentes - Techniques dans les trois premiers kyo du go
kyo,

1 Kyo

De-ashi-harai, Hiza-guruma, Sasae-tsurikomiashi, Uki-goshi,
O-soto-gari, O-goshi, O-uchi-gari, Seoi-nage

2 Kyo

Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari, Koshiguruma, Tsurikomi-goshi,
Okuri-ashi-harai, Tai-otoshi, Harai-goshi, Uchimata

3 Kyo

Ko-soto-gake, Tsuri-goshi, Yoko-otoshi, Ashiguruma, Hane-goshi,
Harai-tsurikomi-ashi, Tomoe-nage, Kata-guruma
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 Exécution de combinaisons (Renzoku-Waza) qui suivent la technique demandée ou qui la précède
(2 techniques).

3. KATAME-WAZA
 Exécution de mouvements fondamentaux et de deux variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques sur différentes approches (à partir d’une position d’Uke
différente soit en entrée ou défense).

4. NE-WAZA
 Démonstration sous forme de Yaku-Soku-Geiko
 Exécution et présentation des techniques sous différentes approches
 OSAEKOMI - WAZA - 4 techniques + 3 variantes maximum + dégagements
1. Kesa-Gatame
4. Kami-Shiho-Gatame
7. Tate-Shiho-Gatame
2. Kuzure-Gesa-Gatame
5. Kuzure-Kami-Shiho-Gatame
3. Kata-Gatame
6. Yoko-Shiho-Gatame
 SHIME - WAZA – 3 techniques + 3 variantes
1. Nami-Juji-Jime
4. Okuri-Eri-Jime
2. Gyaku-Juji-Jime
5. Hadaka-Jime
3. Kata-Juji-Jime
6. Kata-Ha-Jime

7. Katate-Jime
8. Sankaku-Jime

 KANSETSU - WAZA - 3 techniques + 3 variantes
1. Ude-Garami
2. Juji-Gatame
3. Ude-Gatame

4. Hiza-Gatame
5. Waki-Gatame
6. Hara-Gatame

7. Sankaku-Gatame

 APPLICATION FORMES DE DEFENSE
Tori sur le dos : 5 formes de défense

VOIE COMPETITION
1) CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.
1.2.

17 ans à la date du passage de grade
Etre reconnu athlète catégorisé A par la Cellule Sportive. La catégorisation reste
valable durant une année

2) PRESENTATION
1. NAGE-WAZA
 Uchi-Komi - 2 mouvements déplacement avant / arrière au choix du jury – 10x
 Nage-Komi - 2 mouvements au choix du jury – 5x
 8 techniques dans trois opportunités différentes - Techniques dans les trois premiers kyo du
Gokyo, Voir les techniques ci-dessus
 Exécution de combinaisons (Renzoku-Waza) qui suivent la technique demandée ou qui la précède
(2 techniques).

2. KATAME-WAZA
 Exécution de mouvements fondamentaux et de deux variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques et les variantes sur différentes approches (à partir d’une
position d’Uke différente soit en entrée ou défense).
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3. NE-WAZA
 Démonstration sous forme de Yaku-Soku-Geiko
 Exécution et présentation des techniques sous différentes approches
 OSAEKOMI - WAZA - 4 techniques + 3 variantes maximum + dégagements
1. Kesa-Gatame
4. Kami-Shiho-Gatame
7. Tate-Shiho-Gatame
2. Kuzure-Gesa-Gatame
5. Kuzure-Kami-Shiho-Gatame
3. Kata-Gatame
6. Yoko-Shiho-Gatame
 SHIME - WAZA – 3 techniques + 3 variantes
1. Nami-Juji-Jime
4. Okuri-Eri-Jime
2. Gyaku-Juji-Jime
5. Hadaka-Jime
3. Kata-Juji-Jime
6. Kata-Ha-Jime

7. Katate-Jime
8. Sankaku-Jime

 KANSETSU - WAZA - 3 techniques + 3 variantes
1. Ude-Garami
2. Juji-Gatame
3. Ude-Gatame

4. Hiza-Gatame
5. Waki-Gatame
6. Hara-Gatame

7. Sankaku-Gatame

 APPLICATION FORMES DE DEFENSE
Tori sur le dos : 5 formes de défense

EVALUATION
1.
2.
3.
4.
5.

Nage-No-Kata :
Valorisation points de shiai :
Catégorisation :
Nage-Waza :
Katame-Waza :

/20 (Voie technique
/10 (Voie technique)
/10 (Voie compétition)
/20
/20
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3. SANDAN - 3e DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.

 10 points (shiai—compétitions officielles)
 22 ans à la date du passage de grade
 2 ans effectifs dans le grade précédent

1.2.

 6 points (shiai - compétitions officielles)
 25 ans à la date du passage de grade
 3 ans effectifs dans le grade précédent

1.3.

 sans point de shiai (1 à 5 points non considéré(s))
 31 ans à la date du passage de grade
 5 ans effectifs dans le grade précédent

PRÉREQUIS :
Participation au module d’arbitrage (se déroule sur une journée).
Un test écrit sous la forme d'un QCM en fin de journée.
Inscription en ligne via le site de l’arbitrage.
.

2) PRESENTATION
1. KATA
Exécution du Nage-No-Kata (choix du jury 3 groupes) et Katame-No-Kata complet en tant que Tori.
Le candidat doit pouvoir exécuter le rôle d’Uke. Le jury propose 2 groupes du Nage No Kata et 1 groupe du
Katame-No-Kata

2. NAGE-WAZA





Uchi-Komi - 2 mouvements déplacement avant / arrière et latéral au choix du jury – 10x
Yaku-Soku-Geiko – 1 minute 30 maximum
Tandoku-Renshu - 2 mouvements au choix du jury – 5x
8 techniques à démontrer dans quatre opportunités différentes dans le cadre des 3è, 4è et 5è
groupes du Gokyo,

Ko-soto-gake, Tsuri-goshi, Yoko-otoshi, Ashi-guruma, Hane3 Kyo goshi,
Harai-tsurikomi-ashi, Tomoe-nage, Kata-guruma
4 Kyo

Sumi-gaeshi, Tani-otoshi, Hane-makikomi, Sukui-nage,
Utsuri-goshi, O-guruma, Soto-makikomi, Uki-otoshi

O-soto-guruma, Uki-waza, Yoko-wakare, Yoko5 Kyo guruma, Ushiro-goshi,
Ura-nage, Sumi-otoshi, Yoko-gake
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 Exécution de combinaisons (Renzoku-Waza) et enchaînements (Renraku-Waza) qui suivent la
technique demandée ou qui la précède (sur 2 techniques).

3. KATAME-WAZA
 Exécution de mouvements fondamentaux et de deux variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques sur différentes approches (à partir d’une position d’Uke
différente soit en entrée ou défense).

4. NE-WAZA
 Démonstration sous forme de Yaku-Soku-Geiko
 Exécution et présentation des techniques sous différentes approches
 OSAEKOMI - WAZA - 4 techniques au choix du jury.
Choix du candidat sur position de départ – en variation constante.
 SHIME - WAZA – 3 techniques au choix du jury.
Choix du candidat sur position de départ – en variation constante.
 KANSETSU - WAZA - 3 techniques au choix du jury.
Choix du candidat sur position de départ – en variation constante.
 APPLICATION FORMES DE DEFENSE ET D’ENTREE
- Tori sur le dos : 3 formes de défense
- Tori position quadrupédique : 3 formes de défense
- Uke sur le dos : 3 formes d’entrée
- Uke position quadrupédique : 3 formes d’entrée

VOIE COMPETITION
1) CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.
1.2.
1.3.

20 ans à la date du passage de grade
2 ans effectifs dans le grade précédent
Etre reconnu athlète catégorisé A par la Cellule Sportive. La catégorisation reste
valable durant une année

2) PRESENTATION
1. NAGE-WAZA
Uchi-Komi - 2 mouvements déplacement avant / arrière et latéral au choix du jury – 10x
Yaku-Soku-Geiko – 1 minute 30 maximum
Tandoku-Renshu - 2 mouvements au choix du jury – 5x
8 techniques à démontrer dans quatre opportunités différentes dans le cadre des 3è, 4è et 5è
groupes du Gokyo, Voir les techniques ci-dessus
 Exécution de combinaisons (Renzoku-Waza) et enchaînements (Renraku-Waza) qui suivent la
technique demandée ou qui la précède (sur 2 techniques).





2. KATAME-WAZA
 Exécution de mouvements fondamentaux et de deux variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques sur différentes approches (à partir d’une position d’Uke
différente soit en entrée ou défense).

3. NE-WAZA
 Démonstration sous forme de Yaku-Soku-Geiko 1 minute 30 maximum.
 Exécution et présentation des techniques sous différentes approches
 OSAE - KOMI - WAZA - 4 techniques au choix du jury.
Choix du candidat sur position de départ – en variation constante.
 SHIME - WAZA – 3 techniques au choix du jury.
Choix du candidat sur position de départ – en variation constante.

 KANSETSU - WAZA - 3 techniques au choix du jury.
Choix du candidat sur position de départ – en variation constante.
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 APPLICATION FORMES DE DEFENSE ET D’ENTREE
- Tori sur le dos : 3 formes de défense
- Tori position quadrupédique : 3 formes de défense
- Uke sur le dos : 3 formes d’entrée
- Uke position quadrupédique : 3 formes d’entrée
-

3) EVALUATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nage-No-Kata :
Katame-No-Kata :
Valorisation points de shiai :
Catégorisation :
Nage-Waza :
Katame-Waza :

/20 (Voie technique)
/20 (Voie technique)
/10 (Voie technique)
/10 (Voie compétition)
/20
/20
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4. YODAN - 4e DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.

 10 points (shiai—compétitions officielles)
 24 ans à la date du passage de grade
 3 ans effectifs dans le grade précédent

1.2.

 6 points (shiai - compétitions officielles)
 30 ans à la date du passage de grade
 5 ans effectifs dans le grade précédent

1.3.

 sans point de shiai (1 à 5 points non considéré(s))
 35 ans à la date du passage de grade
 8 ans effectifs dans le grade précédent

PRÉREQUIS :
Participation au recyclage régional, dans l’année (sportive) de son passage.
Date de mise en place des prérequis le 01 septembre 2018.
Pendant la période de transition les prérequis ne sont pas obligatoires.
Inscription en ligne via le site de l’arbitrage

.

.

2) PRESENTATION
1. KATA
Exécution du Ju-no-kata et du Kime-no-kata en tant que Tori.
Le candidat doit pouvoir exécuter le rôle d’Uke.

2. NAGE-WAZA
Démonstration en déplacements libres et variés sous les formes
Tandoku-Renshu
Kakari-Geiko
Nage-Komi
Uchi-Komi - 2 techniques au choix du candidat sur les techniques reprises au 3è, 4è et 5è groupe
du Gokyo, Voir les techniques en annexe
 Le jury propose 3 formes de travail sur 6 techniques différentes
 Exécution de minimum 3 combinaisons (Renzoku-Waza) et enchaînements (Renraku-Waza) sur 2
techniques des 3 et 4 kyo.,






Ko-soto-gake, Tsuri-goshi, Yoko-otoshi, Ashi-guruma, Hane3 Kyo goshi,
Harai-tsurikomi-ashi, Tomoe-nage, Kata-guruma
4 Kyo

Sumi-gaeshi, Tani-otoshi, Hane-makikomi, Sukui-nage,
Utsuri-goshi, O-guruma, Soto-makikomi, Uki-otoshi
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 Démonstration de 2 techniques hors Gokyo (Te-Waza – Ashi-Waza) en déplacement.
Te-waza

Ashi-waza

Obi-otoshi
Seoi-otoshi
Yama-arashi
Morote-gari
Kuchiki-taoshi
Kibisu-gaeshi
Uchi-mata-sukashi
Ko-uchi-gaeshi
Ippon-seoi-nage

O-soto-otoshi
Tsubame-gaeshi
O-soto-gaeshi
O-uchi-gaeshi
Hane-goshi-gaeshi
Harai-goshi-gaeshi
Uchi-mata-gaeshi

3. KATAME-WAZA
 Randori
 Exécution et présentation des techniques sous différentes approches
 Les techniques seront présentées directement à partir d’une position de départ : Tori et/ou Uke :
ventrale-dorsale-quadrupédique (haute-basse-ou moyenne)-debout
 Démonstration de 4 techniques de chaque groupe avec variation
- OSAEKOMI - WAZA
- SHIME - WAZA

- KANSETSU - WAZA

 Démonstration de différentes combinaisons sur 3 techniques
- Osaekomi-Waza – Osaekomi-Waza
- Osaekomi-Waza – Shime-Waza
- Osaekomi-Waza – Kansetsu-Waza





Démonstration de retournement en position quadrupédique - 4 x
Démonstration défense en position quadrupédique - 4x
Démonstration de retournement situation Tori dos au sol, contrôle Uke entre les jambes - 4x
Démonstration d’engagement de Tori lorsque que Uke est dos au sol - 4x

VOIE COMPETITION
1) CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.
1.2.
1.3.

24 ans à la date du passage de grade
3 ans effectifs dans le grade précédent
Etre reconnu athlète catégorisé A par la Cellule Sportive. La catégorisation reste
valable durant une année

2) PRESENTATION
1. NAGE-WAZA
Démonstration en déplacements libres et variés sous les formes
Tandoku-Renshu
Kakari-Geiko
Nage-Komi
Uchi-Komi - 2 techniques au choix du candidat sur les techniques reprises au 3è, 4è et 5è groupe
du Gokyo, Voir les techniques en annexe
 Le jury propose 3 formes de travail sur 6 techniques différentes
 Exécution de minimum 3 combinaisons (Renzoku-Waza) et enchaînements (Renraku-Waza) sur 2
techniques des 3 et 4 kyo., Voir les techniques ci-dessus
 Démonstration de 2 techniques hors Gokyo (Te Waza – Ashi Waza) en déplacement.
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2. KATAME-WAZA
 Randori
 Exécution et présentation des techniques sous différentes approches
 Les techniques seront présentées directement à partir d’une position de départ : Tori et/ou Uke :
ventrale-dorsale-quadrupédique (haute-basse-ou moyenne)-debout
 Démonstration de 4 techniques de chaque groupe avec variation
- OSAEKOMI - WAZA
- SHIME - WAZA

- KANSETSU - WAZA

 Démonstration de différentes combinaisons sur 3 techniques
- Osaekomi-Waza – Osaekomi-Waza
- Osaekomi-Waza – Shime-Waza
- Osaekomi-Waza – Kansetsu-Waza
 Démonstration de retournement en position quadrupédique - 4 x
 Démonstration défense en position quadrupédique - 4x
 Démonstration de retournement situation Tori dos au sol, contrôle Uke entre les jambes - 4x
 Démonstration d’engagement de Tori lorsque que Uke est dos au sol - 4x

3) EVALUATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ju-no-kata :
Kime-no-kata :
Valorisation points de shiai :
Catégorisation :
Nage-Waza :
Katame-Waza :

/20 (Voie technique)
/20 (Voie technique)
/10 (Voie technique)
/10 (Voie compétition)
/20
/20
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XV. CONTENU DES PROGRAMMES DE 5EME DAN AU 8EME DAN –
UNIQUEMENT VOIE TECHNIQUE

1. GODAN - 5e DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.

 10 points (shiai—compétitions officielles)
 29 ans à la date du passage de grade
 5 ans effectifs dans le grade précédent

1.2.

 6 points (shiai - compétitions officielles)
 35 ans à la date du passage de grade
 5 ans effectifs dans le grade précédent

1.3.

 sans point de shiai (1 à 5 points non considéré(s))
 40 ans à la date du passage de grade
 8 ans effectifs dans le grade précédent

2) PRESENTATION
1. KATA
Exécution du Ju-no-kata et du Kodokan Goshin-Jitsu en tant que Tori.
Le candidat doit pouvoir exécuter le rôle d’Uke.

2. NAGE-WAZA






Démonstration en déplacements libres et variés sous les formes
Tandoku-Renshu
Kakari-Geiko
Nage-Komi
Uchi-Komi - 2 techniques au choix du candidat sur les techniques reprises au 3è, 4è et 5è groupe
du Gokyo,

Ko-soto-gake, Tsuri-goshi, Yoko-otoshi, Ashi-guruma, Hane3 Kyo goshi,
Harai-tsurikomi-ashi, Tomoe-nage, Kata-guruma
4 Kyo

Sumi-gaeshi, Tani-otoshi, Hane-makikomi, Sukui-nage,
Utsuri-goshi, O-guruma, Soto-makikomi, Uki-otoshi

O-soto-guruma, Uki-waza, Yoko-wakare, Yoko5 Kyo guruma, Ushiro-goshi,
Ura-nage, Sumi-otoshi, Yoko-gake
 Le jury propose 3 formes de travail sur 6 techniques différentes
 Exécution de minimum 3 combinaisons (Renzoku-Waza) et enchaînements (Renraku-Waza) sur 2
techniques hors Gokyo.
 Démonstration de 2 techniques hors go kyo de chaque groupe (Te Waza – Ashi Waza – Koshi
Waza – Ma Sutemi Waza – Yoko Sutemi Waza) (Voir les techniques en annexe)
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3. KATAME-WAZA
 Déplacements libres et variés sous la forme de Yaku-Soku-Geiko
 Exécution et présentation des techniques sous différentes approches
 Les techniques seront présentées directement à partir d’une position de départ : Tori et/ou Uke :
ventrale-dorsale-quadrupédique (haute-basse-ou moyenne)-debout
 Démonstration de 4 techniques de chaque groupe avec variation
- OSAEKOMI - WAZA
-

SHIME - WAZA

- KANSETSU - WAZA
 Démonstration de différentes combinaisons sur 3 techniques
- Osaekomi-Waza – Osaekomi-Waza
- Osaekomi-Waza – Shime-Waza
- Osaekomi-Waza – Kansetsu-Waza





Démonstration de retournement en position quadrupédique
Démonstration défense en position quadrupédique
Démonstration de retournement situation Tori dos au sol, contrôle Uke entre les jambes
Démonstration d’engagement de Tori lorsque que Uke est dos au sol

3) EVALUATION
1.
2.
3.
4.
5.

Ju-no-kata :
Kodokan Goshin-Jutsu :
Valorisation points de shiai :
Nage-Waza :
Katame-Waza :

/20 (Voie technique)
/20 (Voie technique)
/10 (Voie technique)
/20
/20
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2. ROKUDAN - 6e DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
 Voir ci-dessus le tableau et critères de catégorisation.

2) PRESENTATION
1. KATA
 Kime-no-kata
 Kodokan Goshin-Jutsu

2. NAGE WAZA
 Présentation et démonstration d’un travail développant une technique au choix en mettant en
exergue l’aspect pédagogique. Celui-ci doit faire apparaître les différentes formes de kumi-kata, de
déplacements tant en forme fondamentale que compétition. Durée de la présentation : 15 min max.

3. NE-WAZA
 Présentation et démonstration d’un travail développant une technique au choix (soit : osaekomiwaza, shime-waza ou kansetsu-waza), mettant en exergue l’aspect pédagogique. La
démonstration du fondamental devant être réalisée en priorité, pour ensuite développer les
différentes opportunités. Durée : 15 min max.

3. SHICHIDAN – 7e DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
 Voir ci-dessus le tableau et critères de catégorisation.

2) PRESENTATION
1. KATA
 Kodokan Goshin-Jutsu
 Koshiki-No-kata
 En cas d’échec dans un kata, celui-ci sera représenté
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4. HACHIDAN – 8e DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
 Voir ci-dessus le tableau et critères de catégorisation.

2) PRESENTATION
1. KATA
 Itsutsu-No- Kata

5. KUDAN - 9e DAN
1) CONDITIONS PRÉALABLES
 Voir ci-dessus le tableau et critères de catégorisation.
 Décision du CA sur proposition de la Commission Technique.

6. JUDAN - 10e DAN
1) CONDITIONS PRÉALABLES
 Voir ci-dessus le tableau et critères de catégorisation.
 Décision du CA sur proposition de la Commission Technique
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XVI. RECAPITULATIF EVOLUTION DES GRADES
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# ENSEIGNANTS PRINCIPAUX :
1.
2.
3.

DURANT 15 ANS.
CONTRIBUTION A L’EVOLUTION DU JUDO (A DEVELOPPER DANS LE CURRICULUM).
FORMATION JUDOKAS DE VALEUR (A DEVELOPPER DANS LE CURRICULUM).
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XVII. KATA
Il y a deux façons principales de pratiquer le judo : Kata et
Randori.
Kata signifie littéralement " forme ", se pratique et suit un
système formel d'exercices préétablis.
Alors que Randori signifie « libre pratique » et est pratiqué
sans contrainte.
Grâce à la pratique des Katas, les stagiaires apprennent les
principes de techniques.
Au Kodokan, seuls les 7 katas suivants sont principalement
enseignés

形 を 指導 す る 師範

1. Nage-no-kata, origine Kito-ryu et finalisé
par Kano Shihan (5 groupes de 3 techniques de projection, exécutées à droite et
à gauche)
- 3 techniques représentatives sont choisies de chacun des 5 Nage-waza :
Te-waza, Koshi-waza, Ashi-waza, Ma-sutemi-waza et Yoko-sutemi-waza.
2. Katame-no-kata, origine Tenshin-shinyo-ryu et finalisé par Kano Shihan (3
groupes de techniques de contrôle au sol, 5 immobilisations, 5 étranglements, 4
clés de bras et « 1 clé de jambe, technique Interdite »)
- 5 techniques modèles sont choisies parmi chacun des 3 Katame-waza :
Osaekomi-waza, Shime-waza et Kansetsu-waza.
3. Kime-no-kata, origine Tenshin-shinyo-ryu et finalisé par Kano shihan (formes de
défense et de décision)
- 8 techniques en position agenouillée (Idori) dont 5 attaques de uke, sans arme,
et 3 attaques de uke armé d’un poignard ( Tanto ).
- 12 techniques en position debout (Tachiai) dont 8 attaques de uke, sans arme,
2 attaques de uke armé d’un poignard (Tanto) et 2 attaques de uke armé, d’un sabre (Katana)
4. Ju-no-kata, crée par Kano Shihan (formes de souplesse et de flexibilité)
- 15 formes d’attaque et de défense dans des actions et réactions lentes et modérées.
Elles sont réparties en 3 groupes de 5 techniques : Dai-ikkyo (1er groupe), Dai-nikyo ( 2ème groupe ) et Daisankyo ( 3ème groupe ).
5. Kodokan Goshin-Jutsu, crée par un groupe d’experts, gradés du 7ème au 10ème
DAN (formes d’auto-défense du Kodokan )
- 21 formes d’attaque et de défense dans des actions et réactions rapides et appropriées.
7 attaques en saisie, 5 attaques, d’atemis avec le poing, le pied, 3 attaques, à l’aide d’un poignard
(Tanto), 3 attaques, à l’aide d’un bâton ( Jô ) et 3 attaques/menaces, à l’aide d’un pistolet.
6. Itsutsu-no-kata, crée par Kano Shihan, la Synthèse... du JUDO ?
Les 5 formes expriment les mécanismes de l’attaque et de la défense d'une manière ésotérique. L’Itsutsu,
se compose de 5 séquences de mouvements qui expriment artistiquement la puissance de la nature : « 1,
concentration de l’énergie, 2, esquive et maitrise de l’énergie, 3, principe des forces centripète/centrifuge,
4, flux/reflux de la mer sur les rivages, et 5, « principe » du vide/inertie/cosmos.
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7. Koshiki-no-kata, origine Kito-ryu et finalisé par Kano Shihan (formes antiques)
Kano Shihan avait hautement évalué les formes de la Kito-ryu, pour Kano Shihan, elles représentent
l'essence même de l'attaque et de la défense. Le Koshiki est composé de 14 techniques ‘ avant /face, vu ’
Omote et 7 techniques ‘ arrière/derrière, caché ’ Ura.
8. Seiryoku-Zen’yo-Kokumin-Taiiku, crée par Kano Shihan (formes d’efficacité
maximum – éducation physique nationale)
Il contient à la fois les aspects de l’éducation physique et des arts martiaux et a des formes d'attaques et
de défenses. Il se compose de 27 mouvements/atemis à l’aide des poings et des pieds dans tous les
sens, et se pratique en Tandoku-renshu (entrainement/exercices, travail seul),
et - 20 mouvements en Sotai-renshu ( entrainement/exercices, travail à 2 ),
b) - 10 mouvements du Kime-shiki, une variante du Kime-no-kata (Le Kimeshiki pratiqué majoritairement par les Dames), et b) - 10 du Ju-no-kata,
sans en suivre le déroulement exact.

GOKYO
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LES CINQ PRINCIPES D’ENSEIGNEMENT

Dai-ikkyo
(Kyo 1)

De-ashi-harai, Hiza-guruma, Sasae-tsurikomi-ashi, Ukigoshi,
O-soto-gari, O-goshi, O-uchi-gari, Seoi-nage
(8 techniques)

Dai-nikyo
(Kyo 2)

Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari, Koshi-guruma, Tsurikomigoshi,
Okuri-ashi-harai, Tai-otoshi, Harai-goshi, Uchi-mata
(8 techniques)

Dai-sankyo
(Kyo 3)

Ko-soto-gake, Tsuri-goshi, Yoko-otoshi, Ashi-guruma,
Hane-goshi,
Harai-tsurikomi-ashi, Tomoe-nage, Kata-guruma
(8 techniques)

Dai-yonkyo
(Kyo 4)

Sumi-gaeshi, Tani-otoshi, Hane-makikomi, Sukui-nage,
Utsuri-goshi, O-guruma, Soto-makikomi, Uki-otoshi
(8 techniques)

Dai-gokyo
(Kyo 5)

O-soto-guruma, Uki-waza, Yoko-wakare, Yoko-guruma,
Ushiro-goshi,
Ura-nage, Sumi-otoshi, Yoko-gake
(8 techniques)
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Techniques Hors-Gokyo

Te-waza
Obi-otoshi
Seoi-otoshi
Yama-arashi
Morote-gari
Kuchiki-taoshi
Kibisu-gaeshi
Uchi-mata-sukashi
Ko-uchi-gaeshi
Ippon-seoi-nage

Goshi-waza

Ashi-waza

Daki-age
Sode-tsurikomi-goshi

O-soto-otoshi
Tsubame-gaeshi
O-soto-gaeshi
O-uchi-gaeshi
Hane-goshi-gaeshi
Harai-goshi-gaeshi
Uchi-mata-gaeshi
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Sutemi-waza
Yoko-sutemi-waza Ma-sutemi-waza
Hikikomi-gaeshi
Uki-waza
Tawara-gaeshi
Daki-wakare
Uchi-makikomi
Kani-basami
O-soto-makikomi
Uchi-mata-makikomi
Harai-makikomi
Kawazu-gake

