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Frfiçffi|. La révolution des grades

EVOLUTIONS
MAJEURES

Désormais, à chaque grade (du ltr au 4e dan) son lot de kata, de technique, d'efficacité et

d'engagement personnel. Pour une unité d'ensemble qui a pour but de rehausser leur valeur

afin d'obtenir des pratiquants plus investis et plus complets, ainsi invités et incités à explorer

les différents versants de la discipline < judo >.

q
HJ

Conditions de
présentation

du 0T/0.1/2018 au

3111212418

ANNFE DE NAISSANCE :

2003 ou avant

DÉtAr M l'rir'4ilM DANS LE

GRADE PRÉCÉDENT:

1 an de ceinture maffon

CONDITIONS

REGLEMiNTAIRES ordre
des épreuves libre MAIS

seul le kata doit être validé

avant de se présenter au

test shiai

Voie

DOMINANTE

cot,lPÉrnoN

Nage-no-kaia ou

Kodokan-goshin-

DoMINANTE, jltsuenentierdans
TECHNIQUE lerôledeToret
voie réservée tout ou partie dans

pour lesjudokas le rôle de Uke

nés en 1988 et
avênt

UV2
Technique (à réaliser en une seule présentation)

Après tirage êu sort de 12 techniques issues de I'annexe '1,

démonstration de :

- 6 techniques en nage-waza
- 4 techniques en ne-waza
- 2 techniques de défense lrbre [en réporse aux attaques imposees

des séries A.B & Cl.

5'max.
Une réc0nnaissance pa- secteur est adntse

A) Après tirâge au sort de 12 techniques issues de I'annexe 1 :

6 technrques en rage-waza. 4 en ne-waza et 2 techniqLes de défense

libre [en réponse aux attaques imposées des sér es A,B & CJ.

5'max.
Une méconnaissance par secteur est admise. Les techoiques peuvent

être démontrées dans un contexte de défense.

Bl Démonstration des acquis techniques dans des exercices

d appr cation de tUpe uch,-kon'i, avec.avancée et recul [2x1 30],

<akari-geiko et/oL gaku-sokr-gerko [2x2'].

UV3
Efficacité

i

Sur 1 manifestation :justifer
de 5 vlctoires consécutives

lippon ou waza-ari] totalisant

44 points au minimum.

OU

Sur plusieurs manifestations :

JUStifer de 100 points. , en

shiai, ou encompétitions judo,

jujitsu, ne-waza ou vétérans

, 
avec RGC 

lvo 
r point 5)

. Sur une ou plusieurs

i mênifestations :justifier de

i 20 points, en shiai ou en

I compétitions judo, jujitsu, ne-

I waza ouvétérônsavecRcc.
I Les candidats né(e)s en 1978

et avant, sont dispensés de

TUV3.

,iglnlhï, ono,,.IÎlîmon
UV1
Kata

3 premières séries

du nage-no-kata
en entier dans le

rôle de Tori ettout
ou partie dans le

rôle de Uke

lmplication
personnelle dans

le développement

dujudojujitsu,
validée par le
professeur

Au minlmum à 15

ans révolus
+

1 an de c."inture

marr0n

LE PROGRAMME TECHNIQUE DE ljUV2:

NAGE-WAZA (TECHN IQUES DE PROJECTION}

Koshi-waza (techniques de hanche) : uki-goshi, koshi guruma, o-goshi,

tsurikomi-goshi, harai-goshi, uchi-mata.
Te-waza (techniques de bras) : uki-otoshi, tai-otoshi, ippon-seoi-nage,
morote-seoi-nage, kata-guru ma.

Ashi-waza (techniques de jambe): o-soto-gari, ko-uchi-gari, o-uchi gari,

ko-soto-gari, uchi-mata, hiza-guruma, sasae-tsurikomi-ashi, de-ashi-barai,
okuri-ashi-ba rai.

Sutemi-waza (technique de sacrifice) : tomoe-nage, sumi-gaeshi, tani-otoshi.

NE-WAZA (TECHNIQUES AU SOL)

Osaekomi-waza (techniques d'immobilisation) : hon-gesa-gatame,
ushiro-gesa-gatame, kami-shiho-gatame, tate-shiho-gatame, yoko-shiho-gatan

Shime-waza (techniques d'étranglement) : gyaku-juji-jime, kata-juji-jime,

na m i-j uj i-j i me, hada ka-j ime, oku ri-eri-j i me.

Kansetsu-waza (techniques de clés de bras) : ude-hishigi-juji-gatame,
ude-hishigi-ude-gatame, ude-garami.

Techniques de défense [voir encadré ci-contreJ



Conditions de
présentation

du 01/01/20'TB au

31t12t2AB

ANI\]ÉT Di NA SSAI.JCE :

2003 ou avant ET 15 ans

révolus

0EtA l"lii\li"lUl"1 DAI\S ti
GRATT PRÉCEDENT

présentation possible aux

épreuves du 2e dan dès

I'homologation du 1er dan.

CONDITION]S

REGLTi"IENIA RES

ordre des épreuves ibre

Voie

DOMINANTE

COMPÉTITION

DOMINANTE

TECHNIQUE

voie réservée
pour les.ludokas

nés en 1988 et
avant

Nage-no-kata en

entier dans le rÔle

de Torl

Nage-no-kata ou
Kodokan-gosh n-
jitsu en entier dans

le rôle de Torl

UV2
Technique (à réaliser en une seule présentationl

A] Démonstratlon d'une technique en nage-waza, 1 en ne-waza et 1 défense au

choix dans un contexte dUnamique 5'max.
Bl Après tirage au sort, démonstration de 2 techniques en nage-wêza, 2 en ne-

waza et 2 techniques de défense issues de I'annexe 1 5' max.

=> Techniques de défense libre len réponse êux êttaques imposées des séries

A,B&Cl

Al Dérnol^strètion d'1 tecl'nicue en rage-waza.'l en ne-wèza et 1 oêfense aL

cl'o x dans u'r coîtexte dLnamique 5 max.

Bl Aprês ti'âge êL sort. démorsrrat o^ ce 2 teclntcues en nage waza 2 er ne-

wazê et 2 techniques de défense lssues de 'annexe 1 5'max.

=> Technrques de défense ibre {en réponse êux attaques imposées des séries

A,B&C).
C) Dénonsratiol. oes acqurs tecrrrques dans 4 exe-crces d applicalol^ uch -

komi {2x1'30}. nage-kor [2'1 30]. ka{ari-ge.ko l2x2 ) et ga<r,-sokJ-ge k0 [2x2 )

UV3
Efficacité

Sur'J mênfestatlon .justifer de

5 vrctoires consécutrves llppon

ou waza-arl] total sant 44
pornts au min mum.

OU

Sur plusieurs manifestations :

lustifier de 100 points. , en shiai,

ou encompétitions judo, jujitsu,

ne-waza ou vétérans avec RGC

lvoir point 5].

Sur une ou plusieurs

manifestat ons :justifer de

20 po nts, en shiai ou en

compétitions JUdo, 
jujitsu, ne-

waza ou vétérans avec RGC.

Les candidats né[e)s en 1978
et avant, sont dispensés de

I'UV3

UV4
Engagement

personnel

lmplication
personnel e dans

le développement

dujudojuJitsu,
vâlidée par le
professeur

S'r'.ls sont interdjts en compétt
depuis de nombreuses anr
désormais, Jes ramassem

de jambes de type morote'
ont conservé leur place dan

passages de gI

UV1
Kata

tE PROGRAMMETECHNIQUE DE UUV2:

NAGE-WAZA (TECHNIQUES DE PROJECTION)

Koshi-waza (techniques de hanche) : hane goshi, sode tsurikomi goshi,

tsJr goshi, ushi'o-gosh..
Te-waza (techniques de bras) : kuchiki-taoshi, morote-gari, sukui-nage,
eri-seoi-nage.
Ashi-waza (techniques de jambe) : ko-soto-gake, o-gu ruma, ashi-guru ma,

o-soto otoshi.
Sutemi-waza (technique de sacrifice) : ura-nage, yoko-guruma, yoko-gake,
yoko-tomoe'nage, u ki-waza.

NE-WAZA (TECHNIQUES AU SOL)

Osaekomi-waza (techniques d'immobilisation) : kuzure-gesa-gatame,
kuzure-kami shiho-gatame, kuzure tate shiho gatame, kuzure-yoko-shiho-gatame
Shime-waza (techniques d'étranglement) : kata-te-1ime, sankaku-lime,
sode-guruma jlme, kata-ha-jime.
Kansetsu-waza (techniques de clés de bras) : ude-hishigi-hiza-gatame,
ude-hishigi-waki-gata me.

Techniques de défense [voir encadré p. 37]

Date
d'homologatir

Au minirnum i

17 ans révolur
+

1 ên de ce ntur

noire 1e' dan



Fl'fi<{lf{ La révolution des grades

Conditions de : i

orésentation i UV1

o.] otlo?:ot8 a., vure I Kata
31r2t2A18

ANNEF DE NA]SSANCE :

2001 ou avant ET 17 ans

révolus

DÉLAl MrNl'1ur'4 DANS LE

GRADE PRÉCÉDENT

présentation possible aux

épreuves du 3e dan dès

I'homologation du 2e dan.

CONDITIONS

RÉGLEI'lENTAIRES ]

ordre des épreuves libre

i Kêtame-no-kata
| .t (^d^L.n-
: DOMINANTE

, cor,tiiiirroH, 3îi!ilo,jliJ,3?*
i deTori

l

UV2
Technique (à rcaliser eiiie seule présentation)

A) 3 technrques au cho.x en nage-waza dans 3 directions

différentes et en dUnanique 3 mini + 2 techriques au choix en

ne-waza 3' mini + des techniques de défense lsaisies, coups et i

a,mes]1'mini,
Lensemble des 3 parties ne devra pas dépasser I minutes.
B) Après tnage au son. dér'\onstration de 2 technrques en

nage-waza, 2 en ne-waza et 2 techniques de défense issues de
: I'annexe 1 S'max.

A) 3 techniques au choix en nage-waza dans 3 directions

différentes et en dUnamique 3' mini + 2 tecrniques au choix en

ne-waza 3' mini + des techn ques de défense [sarsies, coups et

armes] 1'mini.
Lensemble des 3 parties ne devra pas dépasser I minutes.

B) Après tiraqe au soft. démonstration de 2 techniques en

nage-waza, 2 en ne-waza et 2 en défenses issues de I'annexe

1 5'max,

C) Démonstratron des acquis lechnrqJes dans 4 exercices :

uchr-komi [3x1'J, nage-komi [2x1 ]. kakan-geiko {2x2 1 et gaku-

soku-geiko {2x2'}.

UV4 Ëngagement personnel I

!

l

lmplication personnelle dans le

développement du judo jujitsu
justifée par le candidat par

attestation délivrée par le C0RG

et attestant d'ôu moins un titre ou

unefonction depuis son dernier i

grade parmi : i

- enseignant en exercice,
- commissaire sportif
départemental, i

- arbitre départemental,
.JUgC,

- élu au sein d'un club,
- bénévoie au sein d'un 0TD.

UV3
Efficacité

Sur 1 manifestation :

iustifier de 5 victoires
ôonsécutrves Iippon ou waza-

arl toTahsant au mrnimum

44 points

OU

Sur plusieurs manifestations :

justifer de 120 points, en

shiai, ou encompétitionsludo,
jujitsu, ne-wêzê ou vétérans
avec RGC {voir po nt 5J.

Sur une ou plusieurs

manifestations : justif er de

20 points, en shiôi ou en

compétitlons judo, JUlitsu, ne-

waza ou vétérans avec RGC.

Les candidats né[e]s en 1978
et event, sont dispensés
de l'uv3.

Date
d'homologatio

Au mlnimum à 2

ans révolus
+

3 ans de ceintur

noire 2e dani

i DoMINANTE Katame-no-kata

i TECHNIOUE j etsoitlenage-
I voie réservée i no-kata soit le

pour lesjudokas : Kodokan-goshin-

nés en 1988 et I jitsu dans le rôle

âvant de Tori

LE PROGRAMMETECHNIQUE DE ljUV2:

NAGE-WAZA (TECHNIqUES DE PROJECTION)

Koshi-waza (techniques de hanche) : utsuri-goshi, ushiro-goshi.
Te-waza (techniques de bras) : kibisu-gaeshi, sumi-otoshi, yama-arashi.

Ashi-waza (techniques de jambe) : o-soto-guruma, tsubame-gaeshi,
ha ra i-tsu rl-komi-ash i.

Sutemi-waza (technique de sacrifice) : ura-nage, yoko-wakare,

hane-maki-komi, soto-maki-komi.

NE-WAZA (TECHNIQUES AU SOL)

Osaekomi-waza (techniques d'immobilisation) :

ma ku ra-gesa-gata me, kata-gata me.

Shime-waza (techniques d'étra nglement) : ash i-gatame-j i me,

morote-jime, tsu kkomi-jime.
Kansetsu-waza (techniques de clés de bras) :

ude-hlshlgi-ashi-gatame, ude-hishigi-sankaku-gatame,
ude-h ish igi-ha ra-gata me.

Techniques de défense (voir encadré p. 371

-\
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ff La révolution des grades

Conditions de
présentation

du 01/01/20T8 au

31t12t2018

ANNÉT DE NAISSANCE ]

1998 ou avant ET 20 ans
révolus

DÉLA] MINI[4UT4 DANS LE

GRADE PRÉCEDENT:
présentaton possible aux

épreuves du 4e dan dès
l'homologation du 3e dan. l

CONDITIONS :

RÉGLEN4ENTAIRFS: .

ordre des épreuves libre I

UV2
Technique [à réaliser en une seule

présentationl

Démonstration de ses tokui-waza en nage-waza

3'mini, ne-waza 2'mini ettechniques de défense
2'mini.
La durée maximêle de I'ensemble de Ia

démonstrêtion est de 10 minutes.

A) Démonstration de ses tokulwaza en nage-waza

3'mini, ne-wêza 2'mini ettechniques de défense
2'mini.
La durée maximale de I'ensemble de la

démonstration est de 10 minutes,

B] Démonstration des acquis techniques dans 4
exercrces d application . uchi-komi. nage-komr,

kêkari-geiko et gêku-soku-geiko h0' maxl.

] UV3
Efficacité

Srrf rrnif.r,r,i..,
justifier de 5 victoires
consécutrves [ippon ou waza-

anl totalisant au minimum 44
points

OU

Sur plusieurs manifestations :

justifer de 120 points, en shiai,
ou encompétitions judo, lujitsu,
ne-waza ou vétérans avec RGC

, t'*!glTsl

Sur une ou plusieurs

manifestations : justif er de
20 points, en shiai ou en
compétitions judo, jujitsu, ne-
waza ou vétérans avec RGC.

Les candidats nÉ(e)s en 1978 et
avent, sont dispensés de l'UV3.

UV4 Engagement personnel

lmplication personnelle dans le

développement du judo jujitsu justifée
par le candidat par attestation délivrée
par le CoRG et attestant d'au moins un

titre ou une fonction depuis son dernier
grade parmi :

- enseignênt en exercice,
- commissaire sportif dépêrtemental,
- arbitre départementê1,
-juge,
- élu au sein d'un club,
- bénévole au sein d'un 0TD.

Voie

DOMINANTE

COMPÉTTON

Kime-no-katê +'1

kata en entier lau
choixl dans le rôle
de Tori

UV1

Kata
Date

d'homologati

Au nrin nrum à

ans révolus
+

4 ans de ce ntr

nolre 3e dan

DOMINANTE

TECHNIQUE Krme-no-kata + 1

voie réservée kata en entier (au

pour lesjudokas choix] dans le rôle
nés en 1988 et de Tori

avant

filôIf\ÏFlt L'engage m e nt pe rson n el va I o risé
Cette mesure se veut un moyen indirect d'endiguer l'attitude de plus en plus consom-
matrice des sportifs et la lente disparition du modèle bénévole et de l'esprit associatif.

[g LEPROJET
< C'est avec une certaine souplesse que nous
avons souhaité instaurer cette UV4, en com-
plément des requis valables jusqu'à mainte-
nant et que les comités ou ligues peuvent
décider de maintenir s'ils sont essentiels
pour leur fournir commissaires sportifs et
arbitres pour leurs manifestations. Pour ce
qui est des 1er et 2e dan, la validation de l'im-
plication des candidats va émaner de leurs
professeurs. Sans qu'un barème fédéral ne
soit établi car nous faisons confiance à ces
derniers, qui doivent dès le plus jeune âge
inculquer cette notion d'investissement,
d'engagement dans la vie de leur structure,
par une responsabilisation progressive sur
des séances, des stages mais aussi des ma-
nifestations. Certains ne feront malheureu-

sement pas les efforts nécessaires mais il

en va aussi de leur crédibilité. Les profes-
seurs doivent représenter des modèles,
des références pour leurs élèves. Aupa-
ravant, le système de parrainage préva-
lait, avec la ceinture marron qui aidait la

ceinture bleue, qui pouvait lui épauler la

ceinture verte, etc. ll faut restaurer cet es-
prit-là. Câr si le grade est important pour
soi, il doit selon moi être avant tout utile
aux autres, pour assurer la transmission
technique et le passage de témoin entre
les générations..Je ne vois pas trop l'intérêt
des remises de grades à titres honorifique
ou exceptionnel, car elles n'assurent plus
du niveau technique qui peut être derrière
redistribué aux moins gradés. )

décembre/janvier 2018
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Anc enne rég enrentêt on

REQUIS

UV1 : KATA

UV2 ltechniquesjudo debout et soll

+ UV3 lexercices d'appl cation ludoJ

+ UV4 [techn ques de défenseslujitsu]

Valable que si les trois UV ont été

obtenues

Equiva ence dans la nouvelle

rég ernentation

UV4: ENGAGEMENT

PERSON N Et

UV1 : KATA

UV2 : TECHNI0UE
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