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I. PRÉAMBULE
Dans la suite réservée à la réforme sur l’évolution des grades DAN, il nous est apparu essentiel d’établir un
« référentiel » à l’adresse des membres de jury qui seront amenés à examiner avec la plus grande exigence, mais
également de justesse, les candidats à un grade DAN.
À travers ce référentiel, vous découvrirez les paramètres, les critères sur lesquels les juges coteront.
Les différents acteurs pourront s’y référer bien entendu, qu’ils soient entraîneurs ou candidats, afin de déterminer
l’objectif à atteindre et surtout en évitant l’échec.
Le juge a un rôle essentiel dans la manière d’évaluer la maîtrise du candidat sur la matière exigée.
Avec la collaboration des professeurs, des différentes cellules et de notre Conseil d’Administration, c’est
ensemble que nous travaillerons afin de tendre vers une crédibilité dans l’évaluation et de faire en sorte que nos
judokas puissent représenter valablement leur grade ou encore le grade postulé.

II. PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LA FONCTION DE JUGE
DÉONTOLOGIE
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 connaît.
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.

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 ...).
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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.

CRITÈRES DE JUGEMENT
a. Il est important, du 1er au 4ème 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 le
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.
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
Le jury est amené à remettre le résultat à la majorité de ses membres.
Le jury a un rôle de conseil pour orienter les progrès futurs des candidats.
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.
Les juges s’abstiendront de « démontrer » auprès des candidats.
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GÉNÉRALITÉS SUR LE JUGEMENT DES KATAS
Il importe que le jugement se rapporte à une appréciation globale sur l’ensemble de la prestation
du candidat.
Le fait de ne relever que les « fautes » ne nous apparaît pas satisfaisant. Il convient en fait de
mettre systématiquement en rapport les aspects positifs et négatifs des prestations.
 KATA :
o

o

TORI :

UKE :

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.

 NAGE-WAZA :
Le candidat doit être capable, à partir d’une saisie conventionnelle du judogi de son
partenaire, à l’aide d’un déséquilibre suffisant et d’un placement correct, de le projeter
de façon efficace 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

OSAEKOMI-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.
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III. CANDIDAT
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. Les candidats de plus de 50 ans ne seront examinés
que dans le rôle de Tori.
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.
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 seront remis par le responsable de la table. Ce
document sera établi en deux exemplaires dont un sera annexé au dossier du candidat.

IV. CHOIX DU PARTENAIRE
-

Les candidats peuvent choisir un partenaire de minimum 1er kyu, 15 ans effectif et 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 de Uke.

-

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

-

On ne peut réaliser le rôle de 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.

-

Le choix du partenaire est de la responsabilité du candidat.

« La qualité de la ceinture noire passe par la qualité de l’expertise du juge »
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V. JURYS DES GRADES DAN
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 maximum, 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 pour le Judo par l'A.D.E.P.S..
Les membres de jurys d'examens des Grades DAN seront ratifiés par le Conseil d'Administration
parmi les candidats proposés par la Commission Technique et la Commission Jury des Grades
DAN.

TROIS GROUPES DE JURYS
Trois groupes de jurys sont composés pour examiner les candidat(e)s :
– 1er au 4ème DAN
– 5ème au 6ème DAN
– 7ème au 8ème 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 Jury des Grades DAN
La Commission Jury 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 la Commission
Technique et la Commission Jury des Grades DAN.
Les membres des jurys des Grades DAN confirmeront (ou infirmeront) obligatoirement 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. PROTOCOLE - REMISE DES RÉSULTATS
A l’issue des examens, les lauréats seront invités à se présenter en judogi dans la salle d’examens.
Ceux-ci seront alignés sur le bord du tatami.
Les spectateurs pourront accompagner les lauréats.
Le secrétaire de la Commission Jury des Grades DAN, appellera un à un les lauréats,
L’appelé se présentera au niveau de la table centrale et effectuera le salut.
Pour les candidats 1er DAN et 6ème DAN, une nouvelle ceinture leur sera présentée, ainsi qu’un diplôme.
Pour les candidats 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 7ème et 8ème DAN, un diplôme leur sera présenté.
La Direction de la CJGD pourra désigner un des examinateurs pour remettre le diplôme.
Le candidat reprendra sa place et changera, le cas échéant, de ceinture.
Après un bref laïus du Directeur de la CJGD, un salut debout sera effectué par l’ensemble des membres présents
Dans la salle.
Une photo de groupe des nouveaux promus sera réalisée par le secrétaire de la CJGD.
Ensuite des photos « libres » pourront être réalisées par les spectateurs.
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1. SHODAN 1er DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES


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



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



 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.
Lors de l’examen : choisir 1 des 10 questions établies par la Cellule Francophone d’Arbitrage et
Chronométrage (CFAC) et savoir remplir un tableau de double repêchage.
Un ou deux membres (en fonction du nombre de candidats) de la CFAC pourra(ont) être présent(s) si
nécessaire pour cette partie de l’examen. Il est possible que ce soit le jury lui-même qui fasse la
correction.

2) PRÉSENTATION
KATA

Exécution des trois premiers groupes du Nage-no-kata en tant que Tori et Uke.

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.

KATAME-WAZA

 Exécution de mouvements fondamentaux et de deux variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques sous différentes approches (à partir d’une position de 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. Kataha-jime
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 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 COMPÉTITION
1) CONDITIONS PRÉALABLES



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

2) PRÉSENTATION
1. NAGE-WAZA

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

2. KATAME-WAZA

 Exécution de mouvements fondamentaux et de 2 variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques et les variantes sous différentes approches (à partir d’une
position de 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. Kataha-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) ÉVALUATION
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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DESCRIPTIF DES ÉPREUVES ET CRITÈRES DE JUGEMENT 1er DAN
1. KATA
Le candidat présente :
 NAGE-NO-KATA (3 premières séries) en tant que Tori et Uke
 Critères du jugement - 3 séries
Tori

Uke
-

Attaques sincères et justes
Maîtrise des chutes

-

-

Tori & Uke
Justesse et rythme des déplacements
Respect de l’ordre des techniques
Attitude, posture, distance
Respect du cérémonial

Efficacité des déséquilibres
Justesse des placements
Contrôle des projections

2. NAGE-WAZA
 TACHI-WAZA
Minimum exigible

 Le candidat doit être capable, à partir d’une posture correcte, d’exécuter un






déséquilibre suffisamment ample pour lui permettre de bien se placer dans le temps,
afin de projeter Uke vite, fort, largement sur le dos, avec contrôle.
La démonstration doit être réalisée en statique et avec différents déplacements.
La démonstration doit être sincère.
La non-connaissance d’une technique sera rattrapée par une demande
supplémentaire.
La non-connaissance de deux techniques entraînera l’échec dans cette partie.

 UCHI-KOMI

Le candidat, sur dix répétitions à cadence soutenue, s’appliquera à exécuter deux techniques
tirées au sort. La technique sera effectuée de manière complète.

Critères de jugement :






Mise en déséquilibre de Uke (tsukuri)
Placement du corps (kuzushi)
Vitesse d’exécution
Rencontrer la justesse dans les buts et principes de la technique
Mise en position du kake

 NAGE-KOMI
Critères de jugement :





Déséquilibre de Uke
Équilibre de Tori et placement
Vitesse d’exécution
Impact de la projection (Kake) et contrôle de Uke
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3. KATAME-WAZA
Minimum exigible

 L’action en Katame-waza devra être en cohérence avec la liaison debout-sol et

intégrer les notions d’action/réaction de Uke.
 Les contrôles intermédiaires et finaux devront être efficaces.
 La non-connaissance d’une technique sera rattrapée par une demande
supplémentaire.
 La non-connaissance de deux techniques entraînera le refus.

Critères de jugement

L’observation s’organisera autour des éléments fondamentaux du Ne-waza :
 Postures
 Appuis au sol et sur le partenaire, continuité et efficacité des contrôles

4. ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE
La condition physique des candidats devra permettre l’exécution de l’exercice dans un rythme constant
et soutenu.
Les jurys évalueront :
 le respect des consignes,
 l’aisance dans les déplacements et placements,
 la pertinence des opportunités et du temps d’action,
 les actions de déséquilibre, la forme de corps, la précision des actions techniques.
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2. NIDAN – 2ème 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 :

Connaissance du règlement d’arbitrage.
Lors de l’examen : Choisir 3 des 10 questions établies par la CFAC.
Un ou deux membres (en fonction du nombre de candidats) de la CFAC pourra(ont) être présent(s) si
nécessaire pour cette partie de l’examen. Il est possible que ce soit le jury lui-même qui fasse la
correction.

2) PRÉSENTATION
1. KATA

Exécution du Nage-no-kata complet en tant que Tori.
Le candidat doit pouvoir exécuter le rôle de Uke.

2. NAGE-WAZA





Uchi-komi - 2 mouvements en déplacement avant / arrière au choix du jury – 10x
Nage-komi - 2 mouvements au choix du jury – 5x
8 techniques dans 3 opportunités différentes - Techniques dans les trois premiers kyo du Gokyo
Exécution de combinaisons (Renzoku-waza) qui suivent la technique demandée ou qui la
précèdent (2 techniques).

3. KATAME-WAZA

 Exécution de mouvements fondamentaux et de 2 variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques sur différentes approches (à partir d’une position de 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
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 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. Kataha-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. Katate-jime
8. Sankaku-jime

7. Sankaku-gatame

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

VOIE COMPÉTITION
1. CONDITIONS PRÉALABLES
1.1.
1.2.

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

2. PRÉSENTATION
1. NAGE-WAZA





Uchi-komi - 2 mouvements en déplacement avant / arrière au choix du jury – 10x
Nage-komi - 2 mouvements au choix du jury – 5x
8 techniques dans 3 opportunités différentes - Techniques dans les 3 premiers kyo du Gokyo
Exécution de 2 combinaisons (Renzoku-waza) qui suivent la technique demandée ou qui la
précèdent (2 techniques).

3. KATAME-WAZA

 Exécution de mouvements fondamentaux et de 2 variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques et les variantes sur différentes approches (à partir d’une
position de 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-Jjme
3. Kata-juji-jime
6. Kataha-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. Katate-jime
8. Sankaku-jime

7. Sankaku-gatame

 APPLICATION FORMES DE DÉFENSE
Tori sur le dos : 5 formes de défense
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3) ÉVALUATION
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

DESCRIPTIF DES ÉPREUVES ET CRITÈRES DE JUGEMENT 2ème DAN
1. KATA
Le candidat présente :
 NAGE-NO-KATA
Exécution du Nage-no-kata complet en tant que Tori.
Le candidat doit pouvoir exécuter le rôle de Uke. Le jury propose 2 groupes.

Généralités sur le jugement du kata

Il importe que le jugement se rapporte à une appréciation globale sur l’ensemble de la prestation
du candidat.
Le fait de ne relever que les « fautes » ne nous apparaît pas satisfaisant. Il convient en fait de
mettre systématiquement en rapport les aspects positifs et négatifs des prestations.

Critères du jugement
-

Uke
Attaques sincères et justes
Maîtrise des chutes

-

Tori & Uke
Justesse et rythme des déplacements
Respect de l’ordre des techniques
Attitude, posture, distance
Respect du cérémonial
Synergie avec le partenaire

-

Tori
Efficacité des déséquilibres
Justesse des placements
Contrôle des projections

2. NAGE-WAZA
 TACHI-WAZA
Minimum exigible

Il convient d’être plus exigeant qu’au 1er DAN sur la qualité technique, la cohérence des réponses
apportées, l’aisance générale, l’aptitude à agir avec l’autre.
 Le candidat devra faire preuve d’une bonne coordination dans la continuité des
actions, varier les enchaînements, les directions d’attaque, et être à l’aise dans ses
déplacements.
 Pour être reçu, le candidat devra bien exécuter sa démonstration libre et exécuter
correctement les techniques demandées par le jury.
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 La non-connaissance d’une technique sera rattrapée par une demande

supplémentaire.

 La non-connaissance de deux techniques entraînera l’échec dans cette partie.

Critères de jugement :

L’observation s’organisera autour des éléments fondamentaux du judo et des principes de tsukuri,
kuzushi et kake.
Les membres du jury observeront principalement les points suivants :
 Appuis au sol et saisies,
 Coordination des actions de déplacements, de déséquilibres, de placements et qualité
de la transmission des forces,
 Contrôle des projections,
 Adaptation aux actions et réactions de Uke.

 UCHI-KOMI

Le candidat sur dix répétitions à cadence soutenue, s’appliquera à exécuter deux techniques tirées
au sort. La technique sera effectuée de manière complète.

Critères de jugement :






Mise en déséquilibre de Uke (tsukuri)
Placement du corps (kuzushi)
Vitesse d’exécution
Rencontrer la justesse dans les buts et principes de la technique
Mise en position du kake

 NAGE-KOMI
Critères de jugement :

 Déséquilibre de Uke
 Équilibre de Tori et placement
 Vitesse d’exécution

3. KATAME-WAZA
Minimum exigible

Il convient d’être plus exigeant qu’au 1er DAN sur la qualité technique, la cohérence des réponses
apportées, l’aisance générale, l’aptitude à agir avec l’autre.
Les contrôles devront être efficaces.
 Le candidat doit montrer qu’il a compris les points essentiels de la technique.
 Le candidat devra faire preuve d’une bonne coordination dans la continuité des
actions, varier les enchaînements, les directions d’attaque, et être à l’aise dans ses
déplacements.
 La non-connaissance d’une technique sera rattrapée par une demande
supplémentaire.
 La non-connaissance de deux techniques entraînera l’échec dans cette partie.

Critères de jugement

L’observation s’organisera autour des éléments fondamentaux du Ne-waza :
 Postures,
 Appuis au sol et sur le partenaire,
 Placement du corps,
 Précision des contrôles,
 Utilisation du poids du corps,
 Déplacement,
 Timing,
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 Pertinence des réponses apportées par rapport aux actions et réactions de Uke,
 Continuité de l’action.

3. SANDAN – 3ème 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 :

Avoir participé au séminaire régional de la CFAC durant l’année de son passage de grade.
Participer à une compétition en tant que chronométreur.
Le candidat recevra un brevet comportant son nom, la date du séminaire et la date de participation en
tant que chronométreur. Ce brevet accompagnera la demande de passage de grade.

2) PRÉSENTATION
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 de Uke. Le jury propose 2 groupes du Nage-no-kata et 1 groupe du
Katame-no-kata.

2. NAGE-WAZA

Uchi-komi - 2 mouvements en 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 4 opportunités différentes dans le cadre des 3ème, 4ème et 5ème
groupes du Gokyo
 Exécution de combinaisons (Renzoku-waza) et enchaînements (Renraku-Waza) qui suivent la
technique demandée ou qui la précèdent (sur 2 techniques)





3. KATAME-WAZA
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 Exécution de mouvements fondamentaux et de 2 variantes (dans chaque groupe).
Remarque : Présenter les techniques sur différentes approches (à partir d’une position de 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 la position de départ – en variation constante.
 SHIME-WAZA – 3 techniques au choix du jury.
Choix du candidat sur la position de départ – en variation constante.

 KANSETSU-WAZA - 3 techniques au choix du jury.

Choix du candidat sur la position de départ – en variation constante.

 APPLICATION DE FORMES DE DÉFENSE ET D’ENTRÉE
- Tori sur le dos : 3 formes de défense
- Tori en position quadrupédique : 3 formes de défense
- Uke sur le dos : 3 formes d’entrée
- Uke en position quadrupédique : 3 formes d’entrée

VOIE COMPÉTITION
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
Être reconnu athlète catégorisé A par la Cellule Sportive. La catégorisation reste
valable durant une année.

2) PRÉSENTATION
1. NAGE-WAZA

Uchi-komi - 2 mouvements en 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 4 opportunités différentes dans le cadre des 3ème, 4ème et 5ème
groupes du Gokyo
 Exécution de combinaisons (Renzoku-waza) et enchaînements (Renraku-waza) qui suivent la
technique demandée ou qui la précèdent (sur 2 techniques).





2. KATAME-WAZA

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

3. NE-WAZA

 Démonstration sous forme de Yaku-soku-geiko durant 1 minute 30 maximum.
 Exécution et présentation des techniques sous différentes approches
 OSAEKOMI-WAZA - 4 techniques au choix du jury.
Choix du candidat sur la position de départ – en variation constante.
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 SHIME-WAZA – 3 techniques au choix du jury.
Choix du candidat sur la position de départ – en variation constante.

 KANSETSU-WAZA - 3 techniques au choix du jury.

Choix du candidat sur la position de départ – en variation constante.

 APPLICATION DE FORMES DE DÉFENSE ET D’ENTRÉE
- Tori sur le dos : 3 formes de défense
- Tori en position quadrupédique : 3 formes de défense
- Uke sur le dos : 3 formes d’entrée
- Uke en position quadrupédique : 3 formes d’entrée

3) ÉVALUATION
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

DESCRIPTIF DES ÉPREUVES ET CRITÈRES DE JUGEMENT 3ème DAN
1. KATA

 NAGE-NO-KATA

Le candidat devra présenter 3 groupes du Nage-no-kata au choix du jury et 2 groupes en tant que Uke.

Généralités sur le jugement du kata

Il importe que le jugement se rapporte à une appréciation globale sur l’ensemble de la prestation
du candidat.
Le fait de ne relever que les « fautes » ne nous apparaît pas satisfaisant, il convient en fait de
mettre systématiquement en rapport les aspects positifs et négatifs des prestations.

Critères du jugement
-

Uke
Attaques sincères et justes
Maîtrise des chutes

-

Tori & Uke
Justesse et rythme des déplacements
Respect de l’ordre des techniques
Attitude, posture, distance
Respect du cérémonial
Synergie avec le partenaire

-

Tori
Efficacité des déséquilibres
Justesse des placements
Contrôle des projections
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KATAME-NO-KATA

Le candidat présente le Katame-no-kata en entier, et un groupe en tant que Uke.

Critères du jugement
Uke
- sincérité et justesse dans les actions de défense

-

2.

attitude dans les déplacements
respect du cérémonial
sincérité dans les actions / réactions

Tori
permanence du contrôle et efficacité technique
précision dans l’exécution
Tori & Uke
-

respect de l’ordre des techniques
continuité des actions

NAGE-WAZA
 TACHI-WAZA
Minimum exigible

Il convient d’être plus exigeant qu’au 2ème DAN sur la qualité technique, la cohérence des réponses
apportées, l’aisance générale, l’aptitude à agir avec l’autre.
La prestation doit être construite à partir de projections contrôlées, puissantes, efficaces qui
couvrent différentes situations de combat.
Elle devra illustrer les logiques d’enchaînements. La technique imposée devra être connue et
correctement exécutée.
 Le candidat devra faire preuve d’une bonne coordination dans la continuité des

actions, varier les enchaînements, les directions d’attaque, et être à l’aise dans ses
déplacements.
 Pour être reçu, le candidat devra bien exécuter sa démonstration libre et exécuter
correctement les techniques demandées par le jury.
 La non-connaissance d’une technique sera rattrapée par une demande
supplémentaire.
 La non-connaissance de deux techniques entraînera l’échec dans cette partie.

Critères de jugement :

L’observation s’organisera autour des éléments fondamentaux du judo et des principes de tsukuri,
kuzushi et kake.
Les membres du jury observeront principalement les points suivants :
 Appuis au sol et saisies,
 Coordination des actions de déplacements, de déséquilibres, de placements et qualité
de la transmission des forces,
 Contrôle des projections,
 Adaptation aux actions et réactions de Uke.

3.

KATAME-WAZA

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

La partie libre doit être construite autour de situations de combat réalistes où les actions et
réactions de Uke apparaissent.
Le candidat devra, pour chaque technique, démontrer des variantes et des enchaînements à partir
des défenses de Uke.
Il convient d’être plus exigeant qu’au 2ème DAN sur :
- la cohérence des enchaînements,
- la précision technique dans la dynamique des enchaînements,
- l’efficacité des contrôles, l’aisance générale, l’aptitude à agir avec l’autre.

Critères de jugement :

L’observation s’organisera autour des éléments fondamentaux du Ne-waza :
- Postures, placements et déplacements du corps,
- Qualités des appuis au sol et sur le partenaire,
- Précisions des contrôles intermédiaires et finaux et des déséquilibres et continuité des
actions et des contrôles,
- Justesse et précision technique sont attendues chez tous les candidats.

4. YAKU-SOKU-GEIKO

Ce n’est pas un Nage-komi de projection avec une chute à tour de rôle pendant trois minutes qui
est attendu.
Les deux partenaires devront exécuter des techniques de projection variées, adaptées aux
déplacements et suivant les postures du partenaire.
Les enchaînements devront être démontrés.
Les candidats ne devront pas :
bloquer les tentatives d’entrée du partenaire avec les bras,
adopter une attitude défensive marquée pour gêner le partenaire.

Évaluation de l’épreuve :

La condition physique des candidats devra permettre l’exécution de l’exercice dans un rythme
constant et soutenu.
Les jurys évalueront :

-

le respect des consignes,
l’aisance dans les déplacements et placements,
la pertinence des opportunités et du temps d’action ,
les actions de déséquilibre, la forme de corps, la précision des actions techniques.

5. TANDOKU-RENSHU

Présentation d’un exercice en répétitions de gestes techniques seuls. La démonstration s’évaluera
sur la précision du tsukuri, kuzushi du candidat afin de tendre vers le kake.
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4. YODAN – 4ème 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 :

Avoir participé au séminaire régional de la CFAC durant l’année de son passage de grade.
Participer à une compétition en tant qu’arbitre.
Le candidat recevra un brevet comportant son nom, la date du séminaire et la date de participation en
tant qu’arbitre. Ce brevet accompagnera la demande de passage de grade.

2) PRÉSENTATION
1. KATA

Exécution du Ju-no-kata et du Kime-no-kata en tant que Tori.
Le candidat doit pouvoir exécuter le rôle de 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 aux 3ème, 4ème et 5ème
groupes du Gokyo
 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 3ème et 4ème kyo.
 Démonstration de 2 techniques hors Gokyo (Te-waza et Ashi-waza) en déplacement.






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
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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 Uke est dos au sol - 4x

VOIE COMPÉTITION
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
Être reconnu athlète catégorisé A par la Cellule Sportive. La catégorisation reste
valable durant une année

2) PRÉSENTATION
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 aux 3ème, 4ème et 5ème
groupes du Gokyo
 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 3ème et 4ème kyo.
 Démonstration de 2 techniques hors Gokyo (Te- waza et Ashi-waza) en déplacement.






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 Uke est dos au sol - 4x
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3) ÉVALUATION
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

DESCRIPTIF DES ÉPREUVES ET CRITÈRES DE JUGEMENT 4ème DAN
1. KATA

 JU-NO-KATA


Le candidat présente le Ju-no-kata en entier, et tout ou partie dans le rôle de
Uke.

Généralités sur le jugement du kata

Il importe que le jugement se rapporte à une appréciation globale sur l’ensemble de la prestation
du candidat.
Le fait de ne relever que les « fautes » ne nous apparaît pas satisfaisant, il convient en fait de
mettre systématiquement en rapport les aspects positifs et négatifs des prestations.
Le choix du partenaire est de la responsabilité du candidat.
S’agissant de l’obtention d’un 4ème DAN, il est important d’évaluer la bonne connaissance des
principes fondamentaux régissant chacun des KATA et d’être exigeant sur la qualité de réalisation
technique.

Critères du jugement
Uke

Tori

Déplacements, placements, postures, précision
des attaques, distances, précision et efficacité
technique

Déplacements, placements, postures, équilibre

Tori & Uke
Respect du cérémonial et rythme régulier
 KIME-NO-KATA


Le candidat présente le Kime-no-kata en entier, et tout ou partie dans le rôle de
Uke.

Critères du jugement
Uke
Respect du cérémonial (salut, tenue des armes,
pose et reprise).
Précision et sincérité Dans les attaques.

Tori
Précision des esquives et des contrôles.
Vitesse de réaction.
Efficacité technique.
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Tori & Uke
- Qualité des déplacements, placements, postures. - Continuité des actions,
- Respect du cérémonial et maniement des armes.

Sincérité dans les actions et réactions.
Respect de l’ordre des techniques.

2. NAGE-WAZA
 TACHI- WAZA
Minimum exigible

Il convient d’être plus exigeant qu’au 3ème DAN sur la qualité technique, la cohérence des réponses
apportées, l’aisance générale, l’aptitude à agir avec l’autre.
La prestation doit être construite à partir de projections contrôlées, puissantes, efficaces qui
couvrent différentes situations de combat.
Elle devra illustrer les logiques d’enchaînements. La technique imposée devra être connue et
correctement exécutée.
 Le candidat devra faire preuve d’une bonne coordination dans la continuité des

actions, varier les enchaînements, les directions d’attaque, et être à l’aise dans ses
déplacements.
 Pour être reçu, le candidat devra bien exécuter sa démonstration libre et exécuter
correctement les techniques demandées par le jury.
 La non-connaissance d’une technique sera rattrapée par une demande
supplémentaire.
 La non-connaissance de deux techniques entraînera l’échec dans cette partie.

Critères de jugement :

L’observation s’organisera autour des éléments fondamentaux du judo et des principes de tsukuri,
kuzushi et kake.
Les membres du jury observeront principalement les points suivants :
 Appuis au sol et saisies,
 Coordination des actions de déplacements, de déséquilibres, de placements et qualité
de la transmission des forces,
 Contrôle des projections,
 Adaptation aux actions et réactions de Uke.

3. KATAME-WAZA

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

Minimum exigible

La partie libre doit être construite autour de situations de combat réalistes où les actions et
réactions de Uke apparaissent.
Le candidat devra, pour chaque technique, démontrer des variantes et des enchaînements à partir
des défenses de Uke.
Il convient d’être plus exigeant qu’au 3ème DAN sur :
- la cohérence des enchaînements,
- la précision technique dans la dynamique des enchaînements,
- l’efficacité des contrôles, l’aisance générale, l’aptitude à agir avec l’autre.
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Critères de jugement :

L’observation s’organisera autour des éléments fondamentaux du Ne-waza :
- Postures, placements et déplacements du corps,
- Qualités des appuis au sol et sur le partenaire,
- Précisions des contrôles intermédiaires et finaux et des déséquilibres et continuité des
actions et des contrôles,
- Justesse et précision technique sont attendues chez tous les candidats.
- Exercices d’application Judo.

4. TANDOKU-RENSHU

Présentation d’un exercice en répétitions de gestes techniques seul, la démonstration
s’évaluera sur la précision du tsukuri, kuzushi du candidat afin de tendre vers le kake.

5. KAKARI-GEIKO

Nous devons retrouver l’engagement technique de l’un et les esquives de l’autre. Ce travail doit
être varié et représentatif de la variété technique de l’attaquant. Celui qui subit met l’accent sur
les esquives sans utiliser la force des bras. Le jury peut demander d’inverser les rôles.

6. NAGE-KOMI

7. UCHI-KOMI

Le candidat doit réaliser une série de projection sur une ou plusieurs techniques.
Il faut démontrer :
 la précision du tsukuri, kuzushi et kake,
 l’efficacité comprenant la vitesse et le contrôle lors de la projection.
Le candidat démontre 3 techniques proposées par le jury (en statique) choisies dans les 1er,
2ème et 3ème kyo.
 Évaluation :
 Précision de la position,
 Le geste,
 La fluidité,
 Le déséquilibre.
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5. GODAN – 5ème 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) PRÉSENTATION
1. KATA

Exécution du Ju-no-kata et du Kodokan Goshin-jutsu en tant que Tori.
Le candidat doit pouvoir exécuter le rôle de 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 aux 3ème, 4ème et 5ème
groupes du Gokyo
 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 Gokyo de chaque groupe (Te-waza – Ashi-waza – Koshiwaza – Ma-sutemi-waza – Yoko-sutemi-waza).






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

3) ÉVALUATION
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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DESCRIPTIF DES ÉPREUVES ET CRITÈRES DE JUGEMENT 5ème DAN
1. KATA

 JU-NO-KATA


Le candidat présente le Ju-no-kata en entier, et tout ou partie dans le rôle de
Uke.

Généralités sur le jugement du kata

Il importe que le jugement se rapporte à une appréciation globale sur l’ensemble de la prestation
du candidat.
Le fait de ne relever que les « fautes » ne nous apparaît pas satisfaisant, il convient en fait de
mettre systématiquement en rapport les aspects positifs et négatifs des prestations.
Le choix du partenaire est de la responsabilité du candidat.
S’agissant de l’obtention d’un 5ème DAN, il est important d’évaluer la bonne connaissance des
principes fondamentaux régissant chacun des KATA et d’être exigeant sur la qualité de réalisation
technique.

Critères du jugement
Uke

Tori

Déplacements, placements, postures, précision
des attaques, distances, précision et efficacité
technique

Déplacements, placements, postures, équilibre

Tori & Uke
Respect du cérémonial et rythme régulier
 KODOKAN GOSHIN-JUTSU


Le candidat présente le Kodokan Goshin-jutsu en entier, et tout ou partie dans
le rôle de Uke.

Critères du jugement
Uke
Précision et sincérité des attaques.
Position, et respect des distances.

Tori
Qualité des esquives, parades et contrôles précision des ripostes - Vitesse de réaction Efficacité et maîtrise gestuelles.
Tori & Uke

Qualité des déplacements, placements, postures, sincérité Dans les actions / réactions.
Continuité des actions, respect de l’ordre des techniques.
Respect du cérémonial (et maniement des armes).
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2. NAGE-WAZA
 TACHI-WAZA
Minimum exigible

Il convient d’être plus exigeant qu’au 4ème DAN sur la qualité technique, la cohérence des réponses
apportées, l’aisance générale, l’aptitude à agir avec l’autre.
La prestation doit être construite à partir de projections contrôlées, puissantes, efficaces qui
couvrent différentes situations de combat.
Elle devra illustrer les logiques d’enchaînements. La technique imposée devra être connue et
correctement exécutée.
 Le candidat devra faire preuve d’une bonne coordination dans la continuité des

actions, varier les enchaînements, les directions d’attaque, et être à l’aise dans ses
déplacements.
 Pour être reçu, le candidat devra bien exécuter sa démonstration libre et exécuter
correctement les techniques demandées par le jury
 La non-connaissance d’une technique sera rattrapée par une demande
supplémentaire.
 La non-connaissance de deux techniques entraînera l’échec dans cette partie.

Critères de jugement :

L’observation s’organisera autour des éléments fondamentaux du judo et des principes de tsukuri,
kuzushi et kake.
Les membres du jury observeront principalement les points suivants :
 Appuis au sol et saisies,
 Coordination des actions de déplacements, de déséquilibres, de placements et qualité
de la transmission des forces,
 Contrôle des projections,
 Adaptation aux actions et réactions de Uke.

3. KATAME-WAZA

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

Minimum exigible

La partie libre doit être construite autour de situations de combat réalistes où les actions et
réactions de Uke apparaissent.
Le candidat devra, pour chaque technique, démontrer des variantes et des enchaînements à partir
des défenses de Uke.
Il convient d’être plus exigeant qu’au 4ème DAN sur :
- la cohérence des enchaînements,
- la précision technique dans la dynamique des enchaînements,
- l’efficacité des contrôles, l’aisance générale, l’aptitude à agir avec l’autre.

Critères de jugement :

L’observation s’organisera autour des éléments fondamentaux du Ne-waza :
- Postures, placements et déplacements du corps,
- Qualités des appuis au sol et sur le partenaire,
- Précisions des contrôles intermédiaires et finaux et des déséquilibres et continuité des
actions et des contrôles,
- Justesse et précision technique sont attendues chez tous les candidats.
- Exercices d’application Judo.
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4. TANDOKU-RENSHU

Présentation d’un exercice en répétitions de gestes techniques seuls, la démonstration
s’évaluera sur la précision du tsukuri, kuzushi du candidat afin de tendre vers le kake.

5. KAKARI-GEIKO

Nous devons retrouver l’engagement technique de l’un et les esquives de l’autre. Ce travail doit
être varié et représentatif de la variété technique de l’attaquant. Celui qui subit met l’accent sur
les esquives sans utiliser la force des bras. Le jury peut demander d’inverser les rôles.

6. NAGE-KOMI

7. UCHI-KOMI

Le candidat doit réaliser une série de projection sur une ou plusieurs techniques.
Il faut démontrer :
 la précision du tsukuri, kuzushi et kake,
 l’efficacité comprenant la vitesse et le contrôle lors de la projection.

Le candidat démontre 3 techniques proposées par le jury (en statique) choisies dans les 1er,
2ème et 3ème kyo du Gokyo.
 Évaluation :
 Précision de la position.
 Le geste.
 La fluidité.
 Le déséquilibre.
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6. ROKUDAN – 6ème DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
 Voir ci-dessus le tableau et critères de catégorisation.

2) PRÉSENTATION
1. KATA

 Kime-no-kata
 Kodokan Goshin-jutsu

2. NAGE-WAZA

 Présentation et démonstration d’une technique au choix en mettant en exergue l’aspect
pédagogique. Celui-ci doit faire apparaître en priorité la forme fondamentale et enchaîner avec les
différentes formes de kumi-kata, de déplacements pour ensuite développer l’orientation
personnelle débouchant éventuellement sur les opportunités en compétition. Durée de la
présentation : 15 min max.

3. NE-WAZA


Présentation et démonstration d’une technique au choix en mettant en exergue l’aspect
pédagogique. Celui-ci doit faire apparaître en priorité la forme fondamentale et enchaîner avec les
différentes formes de placements, combinaisons, autres pour ensuite développer l’orientation
personnelle débouchant éventuellement sur les opportunités en compétition. Durée de la
présentation : 15 min max.

RECOMMANDATION AUX CANDIDATS






Il faut mettre en évidence la qualité des connaissances techniques, l’efficacité et la réalité du judo
pratiqué, paramètres indispensables au rayonnement d’un 6ème DAN.
La prestation doit être l’expression de son Judo personnel, plutôt qu’une réalisation de trop
nombreuses techniques. Pour le travail debout, sol, il est indispensable d’expliquer les
démonstrations.
Le thème est libre, mais les éléments techniques présentés doivent être reliés par un fil conducteur
et relever d’une construction logique et cohérente.
La démonstration devra couvrir plusieurs situations de combat.
Le programme technique présenté doit être dense, vivant.

3) ÉVALUATION
1. Kime-no-kata :
2. Kodokan Goshin-jutsu :
3. Nage-waza :
4. Katame-waza :

/25
/25
/25
/25
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DESCRIPTIF DES ÉPREUVES ET CRITÈRES DE JUGEMENT 6ème DAN
1. KATA

 KIME-NO-KATA


Le candidat présente le Kime-no-kata en entier.

Généralités sur le jugement du kata

Il importe que le jugement se rapporte à une appréciation globale sur l’ensemble de la prestation
du candidat.
Le fait de ne relever que les « fautes » ne nous apparaît pas satisfaisant, il convient en fait de
mettre systématiquement en rapport les aspects positifs et négatifs des prestations.
Le choix du partenaire est de la responsabilité du candidat.
S’agissant de l’obtention d’un 6ème DAN, il est important d’évaluer la bonne connaissance des
principes fondamentaux régissant chacun des KATAS et d’être exigeant sur la qualité de
réalisation technique.

Critères du jugement
Uke

Tori

Respect du cérémonial (salut, tenue des armes,
pose et reprise).
Précision et sincérité dans les attaques.

Précision des esquives et des contrôles.
Vitesse de réaction.
Efficacité technique.
Tori & Uke

- Qualité des déplacements, placements, postures. - Continuité des actions.
- Respect du cérémonial et maniement des armes.



Sincérité dans les actions et réactions.
Respect de l’ordre des techniques.

KODOKAN GOSHIN-JUTSU


Le candidat présente le Kodokan Goshin-jutsu en entier.

Critères du jugement
Uke
Précision et sincérité des attaques.
Position, et respect des distances.

Tori
Qualité des esquives, parades et contrôles précision des ripostes - Vitesse de réaction Efficacité et maîtrise gestuelles.
Tori & Uke

Qualité des déplacements, placements, postures, sincérité Dans les actions / réactions.
Continuité des actions, respect de l’ordre des techniques.
Respect du cérémonial (et maniement des armes).
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7. SHICHIDAN – 7ème DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
 Voir ci-dessus le tableau et critères de catégorisation.

2) PRÉSENTATION
1. KATA

 Kodokan Goshin-jutsu
 Koshiki-no-kata
En cas d’échec dans un kata, celui-ci sera représenté.



DESCRIPTIF DES ÉPREUVES ET CRITÈRES DE JUGEMENT 7ème DAN
1. KATA

 KODOKAN GOSHIN-JUTSU


Le candidat présente le Kodokan Goshin-jutsu en entier.

Généralités sur le jugement du kata

Il importe que le jugement se rapporte à une appréciation globale sur l’ensemble de la prestation
du candidat.
Le fait de ne relever que les « fautes » ne nous apparaît pas satisfaisant. Il convient en fait de
mettre systématiquement en rapport les aspects positifs et négatifs des prestations.
Le choix du partenaire est de la responsabilité du candidat.
S’agissant de l’obtention d’un 7ème DAN, il est important d’évaluer la bonne connaissance des
principes fondamentaux régissant chacun des KATAS et d’être exigeant sur la qualité de
réalisation technique.

Critères du jugement
Uke

Précision et sincérité des attaques.
Position, et respect des distances.

Tori
Qualité des esquives, parades et contrôles précision des ripostes - Vitesse de réaction Efficacité et maîtrise gestuelles.
Tori & Uke

Qualité des déplacements, placements, postures, sincérité dans les actions / réactions.
Continuité des actions respect de l’ordre des techniques.
Respect du cérémonial (et maniement des armes).
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 KOSHIKI-NO-KATA



Le candidat présente le Koshiki-no-kata en entier.

Critères du jugement
Uke
Précision et sincérité Dans les attaques
Maîtrise des chutes

Tori
Précision et efficacité dans l’exécution technique.
Permanence du contrôle.
Efficacité des déséquilibres.
Tori & Uke






Respect de l’ordre des techniques
- Respect du cérémonial
Attitude
- Qualité des déplacements et postures.
Rythme
- Synergie des actions (actions/réactions – attaque/défense)
Occupation de la surface.
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8. HACHIDAN – 8ème DAN
VOIE TECHNIQUE
1) CONDITIONS PRÉALABLES
 Voir ci-dessus le tableau et critères de catégorisation.

2) PRÉSENTATION
1. KATA

 Itsutsu-no-kata

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

10. JUDAN – 10ème 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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Nage-waza (68 techniques)
Te-waza (16 techniques)
1

Seoi-nage

2

Ippon-seoi-nage

3

Seoi-otoshi

4

Tai-otoshi

5

Kata-guruma

6

Sukui-nage

7

Obi-otoshi

8

Uki-otoshi

9

Sumi-otoshi

10

Yama-arashi

11

Obi-tori-gaeshi

12

Morote-gari

13

Kuchiki-taoshi

14

Kibisu-gaeshi

15

Uchi-mata-sukashi

16

Ko-uchi-gaeshi

Koshi-waza (10 techniques)

Koshi-guruma
1

Uki-goshi

2

O-goshi

3

Koshi-guruma

4

Tsurikomi-goshi

5

Sode-tsurikomi-goshi

6

Harai-goshi
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7

Tsuri-goshi

8

Hane-goshi

9

Utsuri-goshi

10

Ushiro-goshi

Ashi-waza (21 techniques)

De-ashi-barai
1

De-ashi-barai

2

Hiza-guruma

3

Sasae-tsurikomi-ashi

4

O-soto-gari

5

O-uchi-gari

6

Ko-soto-gari

7

Ko-uchi-gari

8

Okuri-ashi-barai

9

Uchi-mata

10

Ko-soto-gake

11

Ashi-guruma

12

Harai-tsurikomi-ashi

13

O-guruma

14

O-soto-guruma

15

O-soto-otoshi

16

Tsubame-gaeshi

17

O-soto-gaeshi

18

O-uchi-gaeshi

19

Hane-goshi-gaeshi

20

Harai-goshi-gaeshi

21

Uchi-mata-gaeshi
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Ma-sutemi-waza (5 techniques)

Tomoe-nage
1

Tomoe-nage

2

Sumi-gaeshi

3

Hikikomi-gaeshi

4

Tawara-gaeshi

5

Ura-nage

Yoko-sutemi-waza (16 techniques)
1

Yoko-otoshi

2

Tani-otoshi

3

Hane-makikomi

4

Soto-makikomi

5

Uchi-makikomi

6

Uki-waza

7

Yoko-wakare

8

Yoko-guruma

9

Yoko-gake

10

Daki-wakare

11

O-soto-makikomi

12

Uchi-mata-makikomi

13

Harai-makikomi

14

Ko-uchi-makikomi

15

Kani-basami

16

Kawazu-gake *a prohibited waza
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Osaekomi-waza (10 techniques)

Kuzure-gesa-gatame
1

Kesa-gatame

2

Kuzure-kesa-gatame

3

Ushiro-kesa-gatame

4

Kata-gatame

5

Kami-shiho-gatame

6

Kuzure-kami-shiho-gatame

7

Yoko-shiho-gatame

8

Tate-shiho-gatame

9

Uki-gatame

10

Ura-gatame

Shime-waza (12 techniques)
1

Nami-juji-jime

2

Gyaku-juji-jime

3

Kata-juji-jime

4

Hadaka-jime

5

Okuri-eri-jime

6

Kataha-jime

7

Katate-jime

8

Ryote-jime

9

Sode-guruma-jime

10

Tsukkomi-jime

11

Sankaku-jime

12

Do-jime* a prohibited waza
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Kansetsu-waza (10 techniques)

Ude-higishi-juji-gatame
1

Ude-garami

2

Ude-hishigi-juji-gatame

3

Ude-hishigi-ude-gatame

4

Ude-hishigi-hiza-gatame

5

Ude-hishigi-waki-gatame

6

Ude-hishigi-hara-gatame

7

Ude-hishigi-ashi-gatame

8

Ude-hishigi-te-gatame

9

Ude-hishigi-sankaku-gatame

10

Ashi-garami* a prohibited waza
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VII. LEXIQUE
Renraku-waza

Séquence tactique dans laquelle celui qui fait la dernière action la réalise à partir d’une
action déjà engagée par l’autre (enchaînement)

Renzoku-waza

Séquence tactique dans laquelle celui qui a engagé sincèrement la 1ère technique utilise la
réaction de l’autre pour effectuer une nouvelle technique (combinaison)

Sen-no-sen
Go-no-sen

Action de défense en ayant perçu anticipativement l'action de l'attaquant
Action de défense en contre (Renraku-waza)

Kakari-geiko

Exercice d’entraînement où l’un des deux judokas joue le rôle de l’attaquant, alors que l’autre
cultive l’esquive, la défense. Exercice à thème dont les consignes peuvent varier selon les
intentions pédagogiques.

Nage-komi

Exercice de répétition de gestes techniques qui prolonge l’Uchi-komi jusqu’à la projection
contrôlée de Uke.

Opportunité

Occasion favorable (offerte ou créée) à l’application d’une technique. Elle s’organise par
exemple à partir de composantes comme : action de Kumi-kata, déplacement, changements
de postures, attaques, etc.

Randori

Randori à
thème

Exercice libre d’attaques et de défenses où les partenaires s’orientent vers l’attaque en
assurant conjointement leur sécurité. Cet exercice d’entraînement spécifique au Judo est libre
car sans consigne et sans attachement au résultat. Il se déroule dans un contexte dynamique
et souple où les partenaires adaptent leur comportement à leur niveau respectif.
Phase d’opposition ou d’étude dans laquelle des actions d’attaque et de défense se
succèdent.

Exercice de répétitions de gestes techniques seul, dans le vide, qui vise à affiner la
Tandoku-renshu coordination, l’équilibre et la concentration.

Uchi-komi

Exercice de répétition des phases de préparation et de déséquilibre, de placement et de
replacement du corps sur un partenaire statique ou en déplacement.

Exercice d’entraînement à l’attaque. Les deux partenaires recherchent les opportunités, la
Yaku-soku-geiko vitesse, l’efficacité, etc. Ils peuvent insister sur tel ou tel point de leur entraînement réciproque
en modifiant la convention de cet exercice.
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GOKYO
LES CINQ PRINCIPES D’ENSEIGNEMENT

Dai-ikkyo
(groupe1)

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

Dai-nikyo
(groupe 2)

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

Dai-sankyo
(groupe 3)

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

Dai-yonkyo
(groupe 4)

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

Dai-gokyo
(groupe 5)

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