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Le Judo-Jujitsu, vu comme une entitéLe Judo-Jujitsu, vu comme une entité
4 domaines de compétences « tronc commun 
à toutes les ceintures noires » : à toutes les ceintures noires » : 

- connaissances techniques,- connaissances techniques,
- efficacité objective, 
- savoir se défendre contre une agression,- savoir se défendre contre une agression,
- Engagement citoyen en participant au 

développement de sa disciplinedéveloppement de sa discipline



GÉNÉRALITÉS : 
JUGEMENT DU KATA et UV2JUGEMENT DU KATA et UV2

GRADE APPRÉCIATION NIVEAU RECHERCHÉ

1er dan Appréciation globale sur 
l’ensemble de la prestation

Niveau de connaissances 
techniques

e Appréciation globale sur 2e dan Appréciation globale sur 
l’ensemble de la prestation Niveau d’efficacité technique

3e dan Appréciation globale sur 
l’ensemble de la prestation Niveau de perfectionnement3 dan l’ensemble de la prestation Niveau de perfectionnement

4e dan Appréciation globale sur 
l’ensemble de la prestation Niveau de maitrise



HAUT GRADE 5e DAN
La fin d’un cycle

Acquisition d’une maîtrise technique

Démonstration d’une pratique juste et efficace Démonstration d’une pratique juste et efficace 
Une connaissance approfondie d’un ou des 
systèmes d’attaques et défensessystèmes d’attaques et défenses

Appréciation de la maîtrise dans chaque secteur Appréciation de la maîtrise dans chaque secteur 
démontré (kata, technique, jujtsu)



HAUT GRADE 6e DAN

Il est le résultat d’un travail personnel

L’exactitude et la précision des techniques, ainsi L’exactitude et la précision des techniques, ainsi 
que les situations d’étude présentées, doivent 
refléter l’expertise technique et la personnalitérefléter l’expertise technique et la personnalité
du candidat



HAUT GRADE 7e DAN
7e dan par la première voie NOMINATION : 7e dan par la première voie NOMINATION : 
• 10 ans minimum d’ancienneté dans le grade de 6 dan
• sur proposition à la CSDGE du comité des hauts grades• sur proposition à la CSDGE du comité des hauts grades
• Contribution préalable et personnelle de 30 mn et 30 mn d’entretien
• Présence d’un tuteur• Présence d’un tuteur
• Le candidat sera reçu ou ajourné.

7e dan par la seconde voie : l’EXAMEN7e dan par la seconde voie : l’EXAMEN
candidats ayant 25 ans de 6e dan et toujours investis
Les postulants devront faire acte de candidatureLes postulants devront faire acte de candidature
La nomination soumise à une contribution sur le thème judo-jujitsu : 30 
mn de présentation et 30 mn d’entretien
Le candidat sera admis  ou refuséLe candidat sera admis  ou refusé



Document de référenceDocument de référence : Mémento du corps de juges: Mémento du corps de juges



ORGANISATION DES EXAMENS DANS LE CADRE DE LA 
RÉFORME RÉGLEMENTAIRERÉFORME RÉGLEMENTAIRE

=> Organisation sur le => Organisation sur le 
territoire

Flexibilité dans Flexibilité dans 
l’organisation en fonction 
des territoiresdes territoires
2 juges possibles pour 
examen du 1er dan et 2eexamen du 1er dan et 2e

dan
Une intégration possible Une intégration possible 
des « juges grades » => 
labellisation des 



CORPS DES JUGES NATIONAUX 
RÉACTUALISATION RÉACTUALISATION 

Objectifs : 

- Équité et représentativité régionale,
- Permettre à des jeunes formateurs haut-- Permettre à des jeunes formateurs haut-

gradés d’intégrer le corps des juges nationaux
- Réduire le nombre pour une formation et - Réduire le nombre pour une formation et 

évaluation efficientes
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