
EPREUVE "COMPÉTITION"

1. DAN
Nombre de techniques et katas à présenter Nage-no-kata (a) 5 2 2 5 2 16
Nombre de points (min/max) 270/360 (a) 37,5/50 15/20 15/20 37,5/50 15/20 120/160

2. DAN
Nombre de techniques et katas à présenter Nage-no-kata (a) 5 2 2 5 2 16
Nombre de points (min/max) 405/540 (a) 37,5/50 15/20 15/20 37,5/50 15/20 120/160

3. DAN
Nage-no-kata (a)

Katame-no-kata (b)

405/540 (a)

405/540 (b)

4. DAN
Nage-no-kata (a)

Katame-no-kata (b)

Kime-no-kata (c)

405/540 (a)

405/540 (b)

517,5/690 (c)

RÈGLES

Généralités
- Une technique présentée au kata n'est plus à démontrer lors des autres unités de valeur.
- L'unité de valeur "kata" est évaluée séparément des autres unités de valeur.

Unité de valeur "Kata"
- Pour chaque kata présenté l'évaluation la plus haute et la plus basse seront ignorées et l'addition des évaluations restantes sera prise en considération.
- Après le passage du ou des katas à présenter le candidat ayant acquéri le minimum des points requis pour chaque kata passe l'épreuve avec succès.

Autres unités de valeur
- Le candidat ayant acquis au moins le minimum du total des points requis passe les épreuves avec succès à condition qu'il n'y ait pas plus de 2 unités de valeur en-dessous du minimum requis.
- Le candidat n'ayant pas acquis au moins le minimum du total des points requis et le minimum des points pour une unité de valeur est ajourné pour l'unité de valeur en question.
- Le candidat n'ayant pas acquis au moins le minimum du total des points requis et le minimum des points pour plus de 2 unités de valeur a échoué et devra se présenter à nouveau pour le programme complet.
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Nombre de points (min/max)
37,5/50 15/20 15/20 37,5/50 15/20 120/160

Nombre de techniques et katas à présenter
5 2 2 5 2

16

Nombre de points (min/max)
37,5/50 15/20 15/20 37,5/50 15/20 120/160

Nombre de techniques et katas à présenter
5 2 2 5 2

EVALUATION DES CANDIDATS (ANNEXE II)

                                             UNITÉS DE VALEUR
GRADES À ACQUÉRIR

KATA GOKYO RENRAKU
WAZA

KAESHI
WAZA

NE-WAZA PRATIQUE
NE-WAZA

PRATIQUE
NAGE-WAZA

TOTAL
(hors Kata)



EPREUVE "TECHNIQUE" FLAM

1. DAN
Nombre de techniques et katas à présenter Nage-no-kata 10 5 5 10 3 3 36

Nombre de points (min/max) 405/540 75/100 37,5/50 37,5/50 75/100 22,5/30 22,5/30 270/360

2. DAN

Nage-no-kata (a)

Katame-no-kata (b)

405/540 (a)

405/540 (b)

3. DAN

Nage-no-kata (a)

Katame-no-kata (b)

Kime-no-kata (c)

405/540 (a)

405/540 (b)

517,5/690 (c)

4.DAN 2 Katas au choix svt.kata

+ Kodokan Goshin Jitsu obligatoire 540/720

+ démonstration 5. et 4. Kyo du Gokyo (programme ceinture marron et bleue) 120/160

+ Ne waza : osae komi waza 5 au choix en situation 37,5/50

+ Tachi waza: 2 renraku waza et 2 kaeshi waza personnels en situation 30/40

5.DAN 2 Katas au choix svt. Kata

+ Ju no Kata obligatoire 405/540

+ démonstration 3.Kyo et 2.Kyo du Gokyo (programme ceinture verte et orange) 120/160

+ Ne waza : osae komi waza 5 au choix en situation 37,5/50

+ Tachi waza: 2 renraku waza et 2 kaeshi waza personnels en situation 30/40

6.DAN 2 Katas au choix svt.Kata

+ Koshiki no Kata obligatoire 540/720

Alternative 1: + démonstration  1. Kyo du Gokio (programme ceinture jaune) 60/80

+ Ne waza: shime waza : 5 exemples personnels en situation 37,5/50

Nombre de points (min/max)

3 3 36
Nombre de techniques et katas à présenter

10 5 5 10

22,5/30

                                             UNITÉS DE VALEUR
GRADES À ACQUÉRIR KATA GOKYO

RENRAKU
WAZA

KAESHI
WAZA NE-WAZA

36

PRATIQUE
NE-WAZA

PRATIQUE
NAGE-WAZA

TOTAL
(hors Kata)

Nombre de points (min/max)
75/100 37,5/50 37,5/50 75/100 22,5/30

10 5 5 10 3 3

270/360

EVALUATION DES CANDIDATS (ANNEXE II)

75/100 37,5/50 37,5/50 75/100 22,5/30 22,5/30

270/360

Nombre de techniques et katas à présenter



+ Ne waza: les kansetsu waza : 5 exemples personnels  en situation 37,5/50

Alternative 2: Présentation théorique et pratique sur un sujet personnel de Judo 75/100

Les dossiers personnels sont à remettre 1 mois avant l'épreuve à la Commission des Grades Judo.

7.DAN
2 Katas au choix svt.Kata

+ Itsutsu no Kata obligatoire 105/140

Alternative 1: + Ne waza : 2 renraku waza et 2 kaeshi waza au sol personnels en situation 30/40

+ Tachi waza: 2 renraku waza et 2 kaeshi waza personnels en situation 30/40

Alternative 2: Présentation théorique et pratique sur un sujet personnel de Judo 75/100

Les dossiers personnels sont à remettre 1 mois avant l'épreuve à la Commission des Grades Judo.

VALEURS ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE POUR UNE PROMOTION AU 6ème DAN et > POUR MERITES:

1.  mérites exceptionnels évidents à la cause du judo tels que résultats CM - CE shiai ou Kata pendant les années d'attente dans le grade actuel.

2.engagement national au niveau FLAM et international en compétition, arbitrage, études  et diplômes de professeur de Judo et similaires

pendant les années d'attente dans le grade actuel.

Un engagement se basant uniquement sur le mérite en tant que membre d'un club ou moniteur d'un club n'est pas assez relevant 

pour une promotion à ces grades sans épreuves pratiques et théoriques. 

En effet, le niveau des connaissances du candidat doit refléter le grade en non pas les années de vignettes du judoka afin d'éviter  

la profusion de judokas gradés qui ne sont pas en mesure d'enseigner le Judo rattaché à ces grades.

Il est bien entendu qu'un examen adapté suivant les caratéristiques des candidats, à savoir âge - état physique constaté sur analyse 

du dossier du candidat (certificat médical par exemple etc… ) pourra être décidé par la CGJudo.

RÈGLES
Généralités
- Une technique présentée au kata n'est plus à démontrer lors des autres unités de valeur.

- L'unité de valeur "kata" est évaluée séparément des autres unités de valeur.

Unité de valeur "Kata"
- Pour chaque kata présenté l'évaluation la plus haute et la plus basse seront ignorées et l'addition des évaluations restantes sera prise en considération.

- Après le passage du ou des katas à présenter le candidat ayant acquéri le minimum des points requis pour chaque kata passe l'épreuve avec succès.

Autres unités de valeur



- Le candidat ayant acquis au moins le minimum du total des points requis passe les épreuves avec succès à condition qu'il n'y ait pas plus de 2 unités de valeur en-dessous du minimum requis.

- Le candidat n'ayant pas acquis au moins le minimum du total des points requis et le minimum des points pour une unité de valeur est ajourné pour l'unité de valeur en question.

- Le candidat n'ayant pas acquis au moins le minimum du total des points requis et le minimum des points pour plus de 2 unités de valeur a échoué et devra se présenter à nouveau

pour le programme complet.


