
  

Etre au minimum cadets/cadettes 1 ère année.

Ceinture marron depuis au moins 1 an.

Un passeport sportif Judo/Jujitsu valide avec au moins 3 timbres de licences. 

Le grade techniqueLe grade technique Le grade compétitionLe grade compétition

Présenter les 3 premières séries du nage no kata dans les rôles de Tori et Uke

                                                               ou

Les 12 premières techniques du goshin jitsu dans les rôles de Tori et Uke

nota bene : les candidats de 51 ans et plus seront examinés uniquement dans le rôle de tori.

3 unités de valeurs

U.v n°1 (technique et compétition)U.v n°1 (technique et compétition)
Examem de kata

5 unités de valeurs



  

Marquer 100 points en compétition ou cumuler 5 victoires consécutives en une seule fois pour 

un total de 44 points sur :
● un shiai (tournoi des grades), durée des combats : 2 minutes
● une phase fédérale sélective pour l'échelon supérieure (dép., région, etc)
● en tournoi ayant reçu le label grade/tournoi

 Seuls les waza-ari et ippon obtenus par une action technique sont comptabilisés.

Test d'efficacité

U.v n°2 U.v n°2 (technique et compétition)(technique et compétition)

Etre titulaire du titre de commissaire sportif de club délivré par le professeur.

Validé par le formateur des commissaires sportifs à la suite d’une mise en situation  pratique, évaluée satisfaisante, 

comme commissaire sportif lors d’une animation ou manifestation sportive départementale.

 Une pré-inscription est obligatoire au minimum 15 jours à l'avance par l'enseignant, le nombre de place

est limité en fonction des besoins de l'organisation.

 Des exercices préparatoire sont disponibles auprès de l'enseignant.   

Connaissances de l'environnement d'organisation des manifestations sportives

U.v n°3 (compétition)U.v n°3 (compétition)



  

U.v n°3  (technique)U.v n°3  (technique)
Techniques debout et sol 

1ère Option à dominante Judo

● Démonstration de 2 techniques de projection de son choix, 1 sur l’avant , 1 sur l’arrière*. La
● démonstration comprendra au moins, pour chacune des 2 techniques des uchi komi et des nage komi en 

statique et déplacement, 2 opportunités. 
● A la suite, le jury demandera la démonstration en statique de 3 techniques de projections*.

Tachi waza

•   Démonstration de 2 techniques de  contrôle au sol qu’il aura choisies dans 2 familles différentes*. La 

démonstration comprendra une liaison debout-sol et de 2 situations de travail différentes*. 

•   A la suite,  le jury demandera la démonstration de 3 nouvelles techniques, 1danschacune des familles* . Le 

candidat choisissant la situation de travail.

Ne waza

*en référence aux textes officiels consultable sur le site de la ffjda ou disponible en photocopie sur simple demande.



  

U.v n°3  (technique)U.v n°3  (technique)

2nde option à dominante Jujitsu

U.v n°4 (technique)U.v n°4 (technique)
Exercices d’application Judo

Techniques debout et sol 

● Participation à 4 exercices d’application de type kakari geiko et/ou yaku soku geiko de 3 minutes montrant leur 

maîtrise, leur vitesse d’exécution, leur sens du placement et  exécutant un ensemble de techniques  variées  et 

 adaptées  aux opportunités et situations offertes ou créées.
● A la suite le candidat participera à 1 randori au sol et à 2 randori debout de 2 minutes.
● Les candidats de plus de 45 ans participeront à : 3 exercices d’application de 3 minutes, 1 randori au sol et à 1 

randori debout de 2 minutes.
● Pour être admis le candidat devra avoir été déclaré reçu à la moitié des exercices d’application plus un.

Nota bene :Les candidats de plus de 45 ans participeront à : 3 exercices d’application de 3 minutes, 1 randori au sol et à 1 randori 

debout de 2 minutes.

A venir.



  

U.v n°5 (technique)U.v n°5 (technique)
Techniques de défense Jujitsu

● Démonstration des 12 défenses imposées prévues en riposte des 3 premières techniques d’attaque de 

chacune des colonnes de l’exercice «20 attaques défenses imposées Jujitsu»*. 

*en référence aux textes officiels consultable sur le site de la ffjda ou disponible en photocopie sur simple demande.

Bon parcours.
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