
REFORME SUR LES PASSAGES DE GRADES 
 

Remarques principales 
 

 Mise en place à partir du 1
er

 janvier 2018. 

 

 

 De manière globale, pour valider son grade (1
er

 au 4
ème

 dan), il faudra obtenir 4 UV. 

Ces 4 UV concernent non seulement le passage à dominante technique, mais 

également le passage à dominante compétition. Le contenu des trois premiers UV 

est ensuite différencié selon la dominante. 

Le passage à dominante technique ne peut être choisi que pour les pratiquants nés en 

1988 et avant. 

 UV 1 : partie kata 

 UV 2 : partie technique 

 UV 3 : partie efficacité 

 UV 4 : partie engagement personnel. 

  

 

 Pour  l’UV 2, il y a notamment une partie jujitsu : « techniques de défense libre » 

en relation aux 4 séries des 20 attaques imposées (3 premières séries pour les 1
er

 et 

2
ème

 dan ; 4 séries pour le 3
ème

 dan) 

 

 

 Pour l’UV 3, il y a la possibilité de marquer des points en judo, en jujitsu et en ne-

waza. 

 

 

 Pour le 1
er

 dan, ordre des épreuves libres mais le kata doit être validé pour pouvoir 

se présenter en shiaï. 

 

 

 Le judoka ayant commencé à valider son grade avant le 1
er

 janvier 2018 (il a obtenu la 

partie kata et/ou a déjà marqué des points en shiaï et/ou en RGC) se verra octroyer un 

délai pour continuer sur « l’ancienne formule » : jusqu’au 31 décembre 2018. S’il n’a 

pas terminé son grade à cette date, il basculera sur le nouveau  règlement, avec des 

équivalences. Par exemple, s’il a déjà validé la partie kata, il aura déjà obtenu l’UV 1. 

Attention : le requis se transforme en UV 4 dès septembre 2017. Et le judoka qui n’a 

validé que le requis avant le 1
er

 janvier 2018  n’est pas considéré comme un judoka 

ayant commencé à valider son grade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette rapide synthèse, voici ci-dessous des précisions pour ceux que ça intéresse. 



CONDITIONS DE PRÉSENTATION, 

CONTENUS D'EXAMEN ET CONDITIONS D'HOMOLOGATION 

GRADE

CONDITIONS DE PRÉSENTATION 

: 
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CONTENU 

TECHNIQUE DE 

L'EXAMEN

UV1 : 

KATA

UV2 : 

TECHNIQUE 

UV non FRACTIONNABLE

UV3 : 

EFFICACITÉ

UV4 : 

ENGAGEMENT PERSONNEL

HOMOLOGATION 

POSSIBLE DU GRADE

DOMINANTE 

COMPÉTITION

3 premières séries du Nage No Kata  

en entier dans le rôle de Tori et tout 

ou partie dans le rôle de Uke 

(Pour les judokas né(e)s en 1968 et 

avant, uniquement dans le rôle de 

Tori)

Démonstration après tirage au sort de 12 techniques issues de l'annexe 1 :

                        - 6 en nage waza, 

                        - 4 en ne waza 

                        - 2 techniques de défense libre (en réponse aux attaques 

imposées des séries A,B & C). 

5’ max.  

Une méconnaissance par secteur est admise

    Sur 1 manifestation : justifier de 5 victoires 

consécutives (ippon ou waza-ari) totalisant 44 

points au minimum.

                                     OU

    Sur plusieurs manifestations = justifier de 100 

points. Shiai, RGC,jujitsu, ne waza

DOMINANTE 

TECHNIQUE  

voie réservée 

pour les judokas 

nés 1988 et 

avant

Nage no kata ou Kodokan goshin jitsu 

en entier dans le rôle de Tori et tout 

ou partie dans le rôle de Uke 

(Pour les judokas né(e)s en 1968 et 

avant, uniquement dans le rôle de 

Tori)

A) Démonstration après tirage au sort de 12 techniques issues de l'annexe 1 : 

6 nage waza, 4  ne waza et 2 techniques de défense libre (en réponse aux 

attaques imposées des séries A,B & C). 

5’ max.  

Une méconnaissance par secteur est admise.

Les techniques peuvent être démontrées dans un contexte de défense.

B) Démonstration des acquis techniques dans des exercices d’application uchi 

komi avancée et recul 2x 1'30 et type kakari et/ou yaku de 2x2’. 

20 points en compétition : shiai, RGC, Jujitsu, ne 

waza

Les candidats né(e)s en 1978 et avant, sont 

dispensés de l’UV3

DOMINANTE 

COMPÉTITION

Nage no kata en entier dans le rôle de 

Tori

A) Démonstration d'une technique en nage waza, 1 en ne waza et 1 de 

défense au choix dans un contexte dynamique 5’ max.  

B) Après tirage au sort, démonstration de 2 techniques en nage waza, 2 en ne 

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

=> Techniques de défense libre (en réponse aux attaques imposées des séries 

A, B & C)

    Sur 1 manifestation : justifier de 5 victoires 

consécutives (ippon ou waza-ari) totalisant 44 

points au minimum.

                                     OU

    Sur plusieurs manifestations = justifier de 100 

points. Shiai, RGC,jujitsu, ne waza

DOMINANTE 

TECHNIQUE  

voie réservée 

pour les judokas 

nés 1988 et 

avant

Nage no kata ou Kodokan goshin jitsu 

en entier dans le rôle de tori

(Celui non présenté pour le 1er dan)

A) Démonstration d'1 technique en nage waza, 1 en ne waza et 1 de défense 

au choix contexte dynamique 5’ max

B) Après tirage au sort,  démonstration de 2 techniques en nage waza, 2 en 

ne waza et 2 techniques de défense (saisies, coups et armes) issues de 

l'annexe 1 5'max

=> Techniques de défense libre (en réponse aux attaques imposées des séries 

A, B & C)

C) Démonstration des acquis techniques dans 4 exercices d’application uchi 

komi 2x 1'30, nage komi 2x1'30 et type kakari et/ou yaku de 2x2’

20 points en compétition : shiai, RGC, Jujitsu, ne 

waza

Les candidats né(e)s en 1978 et avant, sont 

dispensés de l’UV3

ANNÉE DE NAISSANCE : 

2003 ou avant

DÉLAI MINIMUM DANS LE GRADE 

PRÉCÉDENT : 

1 an de ceinture marron

CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES : 

Ordre des épreuves libre MAIS

seul le kata doit être validé avant de se 

présenter au test shiai

ANNÉE DE NAISSANCE : 

2003 ou avant ET 15 ans révolus

DÉLAI MINIMUM DANS LE GRADE 

PRÉCÉDENT :

présentation possible aux épreuves du 

2e dan dès l'homologation du 1er dan.

 CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES :

Ordre des épreuves libre

TABLEAU SYNOPTIQUE DU 1er au 4e DAN 

(dominante compétition et dominante technique)

=> HOMOLOGATION 

POSSIBLE : 

au minimum à 15 ans 

révolus

+

1 an de ceinture 

marron

=> HOMOLOGATION 

POSSIBLE :

au minimum à 17 ans 

révolus

+

1 an de ceinture noire 

1er dan

1er DAN

2ème 

DAN

Implication personnelle dans le 

développement du judo jujitsu validé par 

le professeur

(A défaut, participer à l’encadrement d’une 

manifestation sur 2 demi-journées 

organisée par l’OTD)

Implication personnelle dans le 

développement du judo jujitsu validé par 

le professeur

(A défaut, participer à l’encadrement d’une 

manifestation sur 2 demi-journées 

organisée par l’OTD)

CSDGE de la FFJDA



CONDITIONS DE PRÉSENTATION, 

CONTENUS D'EXAMEN ET CONDITIONS D'HOMOLOGATION 

GRADE

CONDITIONS DE PRÉSENTATION 

: 
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CONTENU 

TECHNIQUE DE 

L'EXAMEN

UV1 : 

KATA

UV2 : 

TECHNIQUE 

UV non FRACTIONNABLE

UV3 : 

EFFICACITÉ

UV4 : 

ENGAGEMENT PERSONNEL

HOMOLOGATION 

POSSIBLE DU GRADE

ANNÉE DE NAISSANCE : 

2003 ou avant

DÉLAI MINIMUM DANS LE GRADE 

PRÉCÉDENT : 

1 an de ceinture marron

CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES : 

Ordre des épreuves libre MAIS

seul le kata doit être validé avant de se 

présenter au test shiai

TABLEAU SYNOPTIQUE DU 1er au 4e DAN 

(dominante compétition et dominante technique)

=> HOMOLOGATION 

POSSIBLE : 

au minimum à 15 ans 

révolus

+

1 an de ceinture 

marron

1er DAN

Implication personnelle dans le 

développement du judo jujitsu validé par 

le professeur

(A défaut, participer à l’encadrement d’une 

manifestation sur 2 demi-journées 

organisée par l’OTD)

DOMINANTE 

COMPÉTITION

Katame no kata et Kodokan goshin 

jitsu en entier dans le rôle de tori

A) 3 techniques au choix en nage waza dans 3 directions différentes et en 

dynamique 3’ mini + 2 techniques au choix en ne waza 3’ mini + des 

techniques de défense (saisies, coups et armes) 1’ mini

L’ensemble des 3 parties ne devra pas dépasser 9 minutes.

B) Après tirage au sort, démonstration de 2 techniques en nage waza, 2 en ne 

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

=> Techniques de défense libre (en réponse aux attaques imposées des séries 

A, B, C & D)

    Sur 1 manifestation : justifier de 5 victoires 

consécutives (ippon ou waza-ari) totalisant au 

minimum 44 points

                                     OU

Sur plusieurs manifestations = justifier de 120 

points. Shiai, RGC,jujitsu, ne waza 

DOMINANTE 

TECHNIQUE  

voie réservée 

pour les judokas 

nés 1988 et 

avant

Katame no kata et soit le Nage no 

kata soit le Kodokan goshin jitsu dans 

le rôle de tori

A) 3 techniques au choix en nage waza dans 3 directions différentes et en 

dynamique 3’ mini + 2 techniques au choix en ne waza 3’ mini + des 

techniques de défense (saisies, coups et armes) 1’ mini

L’ensemble des 3 parties ne devra pas dépasser 9 minutes.

B) Après tirage au sort, démonstration de 2 techniques en nage waza, 2 en ne 

waza et 2 en défense issues de l'annexe 1 5' max

=> Techniques de défense libre (en réponse aux attaques imposées des séries 

A, B, C & D)

C) Démonstration des acquis techniques dans 4 exercices d’application uchi 

komi 3x1' nage komi 2x1' type kakari et/ou yaku de 2x2'

20 points en compétition : F7

Les candidats né(e)s en 1978 et avant, sont 

dispensés de l’UV3

DOMINANTE 

COMPÉTITION

Kime no kata + 1 kata en entier (au 

choix) dans le rôle de tori

Démonstration de ses tokui waza en nage waza 3’ mini, ne waza 2’ mini et 

techniques de défense 2’ mini

La durée maximale de l’ensemble de la démonstration est 10 minutes.

    Sur 1 manifestation : justifier de 5 victoires 

consécutives (ippon ou waza-ari) totalisant au 

minimum 44 points

                                      OU

Sur plusieurs manifestations = justifier de 120 

points. Shiai, RGC,jujitsu, ne waza

DOMINANTE 

TECHNIQUE  

voie réservée 

pour les judokas 

nés 1988 et 

avant

Kime no kata + 1 kata en entier (au 

choix) dans le rôle de tori

A) Démonstration de ses tokui waza en nage waza 3'mini, ne waza 2’ mini et 

techniques de défense 2’ mini

La durée maximale de l'ensemble de la démonstration est de 10 minutes

B) Démonstration des acquis techniques dans 4 exercices d’application uchi 

komi, nage komi, type kakari et/ou yaku de 10'max

20 points en compétition : shiai, RGC, Jujitsu, ne 

waza

Les candidats né(e)s en 1978 et avant, sont 

dispensés de l’UV3

Implication personnelle dans le 

développement du judo jujitsu justifiée 

par le candidat par attestation délivrée par 

le CORG et attestant d’au moins un titre ou 

une fonction depuis son dernier grade 

parmi :

  - Enseignant en exercice,

  - Commissaire sportif départemental,

  - Arbitre départemental,

  - Juge, 

  - Elu au sein d’un club, 

  - Bénévole au sein d’un OTD.

(A défaut, participer à l’encadrement d’une 

manifestation sur 4 demi-journées 

organisée par l’OTD)

ANNÉE DE NAISSANCE : 

2001 ou avant ET 17 ans révolus

DÉLAI MINIMUM DANS LE GRADE 

PRÉCÉDENT : présentation possible 

aux épreuves du 3e dan  dès 

l'homologation du 2e dan. 

 CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES :

Ordre des épreuves libre

ANNÉE DE NAISSANCE : 

1998 ou avant ET 20 ans révolus

DÉLAI MINIMUM DANS LE GRADE 

PRÉCÉDENT : présentation possible 

aux épreuves du 4e dan dès 

l'homologation du 3e dan. 

CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES :

Ordre des épreuves libre

=> HOMOLOGATION 

POSSIBLE :

 au minimum à 20 ans 

révolus

+

3 ans de ceinture noire 

2e dan

=> HOMOLOGATION 

POSSIBLE : 

au minimum à 24 ans 

révolus

+

4 ans de ceinture noire 

3e dan

3ème 

DAN

4ème 

DAN

Implication personnelle dans le 

développement du judo jujitsu justifiée 

par le candidat par attestation délivrée par 

le CORG et attestant d’au moins un titre ou 

une fonction depuis son dernier grade 

parmi :

  - Enseignant en exercice,

  - Commissaire sportif départemental,

  - Arbitre départemental,

  - Juge, 

  - Elu au sein d’un club, 

  - Bénévole au sein d’un OTD.

(A défaut, participer à l’encadrement d’une 

manifestation sur 4 demi-journées 

organisée par l’OTD)

CSDGE de la FFJDA



 

ANNEXE 1 :  

LISTE DES TECHNIQUES PAR GRADE 
 

CSDGE de la FFJDA 

              

          

1)  1er DAN : PROGRAMME TECHNIQUE (UV2) 
 

TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE WAZA JUDO, JUJITSU) 

 

 

 

 

 

TECHNIQUES AU SOL (NE WAZA JUDO, JUJITSU) 

 

IMMOBILISATIONS 

 OSAEKOMI-WAZA 

– Hon-gesa-gatame 

– Ushiro-gesa-gatame 

– Kami-shiho-gatame 

– Tate-shiho-gatame 

– Yoko-shiho-gatame 

 

 

ÉTRANGLEMENTS  

SHIME-WAZA 

– Gyaku-juji-jime 

– Kata-juji-jime 

– Nami-juji-jime 

– Hadaka-jme 

–Okuri-eri Jime 

 

CLÉS AUX COUDES  

KANSETSU-WAZA 

– Ude-hishigi-juji-gatame (Jugi-

gatame) 

– Ude-hishigi-ude-gatame (Ude-

gatame) 

– Ude-garami 

 

 

 
 

 

 

 

TECHNIQUES DE DEFENSE (JUDO- JUJITSU) 

 

Séries A, B et C des 20 imposées Défenses: réponses libres à une 

situation d'agression 

Le candidat doit montrer sa 

capacité à se défendre tout en 

respectant l'intégrité physique de 

son assaillant. Il doit faire preuve 

d'efficacité de contrôle de sobriété 

et de réalisme dans ses réponses 

à une situation d'agression.  

 

  

KOSHI-WAZA 

– Uki-goshi 

– Koshi-guruma 

– O-goshi 

– Tsurikomi-goshi 

– Harai-goshI 

– Uchi-mata 

 

 

 

 

TE-WAZA 

– Uki-otoshi 

– Tai-otoshi 

– Ippon-seoi-nage 

– Morote-seoi nage 

– Kata-guruma 

 

 

 

 

ASHI-WAZA 

– O-soto-gari 

– Ko-uchi-gari 

– O-uchi-gari 

– Ko-soto-gari 

– Uchi-mata 

– Hiza-guruma 

– Sasae-tsurikomi-ashi 

– De-ashi-barai (-harai) 

– Okuri-ashi-barai (-harai) 

 

SUTEMI-WAZA 

 

MA-SUTEMI-WAZA 

–Tomoe-nage 

– Sumi-gaeshi 

 

 

YOKO-SUTEMI-WAZA 

–Tani-otoshi 

 

 

 



 

ANNEXE 1 :  

LISTE DES TECHNIQUES PAR GRADE 
 

CSDGE de la FFJDA 

 

 

 

 

2)  2e DAN : PROGRAMME TECHNIQUE (UV2) 
 

 

TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE WAZA JUDO, JUJITSU) 

 

KOSHI-WAZA 

– Hane-goshi 

– Sode-tsurikomi-goshi 

– Tsuri-goshi 

– Ushiro Goshi 

 

 

 

 

 

 

TEWAZA 

–Kuchiki-taoshi 

–Morote-gari 

–Sukui-nage (Te-guruma) 

– Eri-seoi-nage 

 

 

ASHI-WAZA 

– Ko soto-gake 

– O guruma 

– Ashi-guruma 

– O-soto-otoshi 

 

 

SUTEMI-WAZA 

 

MA-SUTEMI-WAZA 

– Ura-nage 

 

YOKO-SUTEMI-WAZA 

–Yoko-guruma 

–Yoko-gake 

– Yoko-tomoe-nage 

– Uki-waza 

 

 

 

 
 

 

 

TECHNIQUES AU SOL (NE WAZA JUDO, JUJITSU) 

 

 

  

 

 

TECHNIQUES DE DEFENSE (JUDO- JUJITSU) 

 

Séries A, B et C des 20 imposées 

 

Défenses: réponses libres à une 

situation d'agression 

Le candidat doit  montrer sa 

capacité à se défendre tout en 

respectant l'intégrité physique de 

son assaillant. Il doit faire preuve 

d'efficacité de contrôle de sobriété 

et de réalisme dans ses réponses à 

une situation d'agression.  

 

  

IMMOBILISATIONS  

OSAEKOMI-WAZA 

– Kuzure-gesa-gatame 

– Kuzure-kami-shiho-gatame 

– Kuzure-tate-shiho-gatame 

– Kuzure-yoko-shiho- gatame 

ÉTRANGLEMENTS  

SHIME-WAZA 

– Kata-te-jime 

– Sankaku-jime 

– Sode-guruma-jime 

- Kata-ha-jime 

 

 

CLÉS AUX COUDES  

KANSETSU-WAZA 

– Ude-hishigi-hiza-gatame 

- Ude-hishigi-waki-gatame 
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LISTE DES TECHNIQUES PAR GRADE 
 

CSDGE de la FFJDA 

 

3)  3e DAN : PROGRAMME TECHNIQUE (UV2) 
 

TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE WAZA JUDO, JUJITSU) 

 

KOSHI-WAZA 

– Utsuri-goshi 

- Ushiro-goshi 

TEWAZA 

– Kibisu-gaeshi 

– Sumi-otoshi 

– Yama-arashi 

ASHI-WAZA 

- O soto-guruma 

- Tsubame-gaeshi 

- Harai-tsuri-komi-ashi 

SUTEMI-WAZA 

 

MA-SUTEMI-WAZA 

- Ura-nage 

 

 

YOKO-SUTEMI-WAZA 

-Yoko-wakare 

- Hane-maki-komi  

- soto-maki-komi 

- Ko-uchi-maki-komi 

 
 

 

 

TECHNIQUES AU SOL (NE WAZA JUDO, JUJITSU) 

 

IMMOBILISATIONS  

OSAEKOMI-WAZA 

– Makura-gesa-gatame 

– Kata-gatame 

 

ÉTRANGLEMENTS  

SHIME-WAZA 

– Ashi-gatame-jime 

– Morote-jime 

– Tsukkomi-jime 

CLÉS AUX COUDES  

KANSETSU-WAZA 

– Ude-hishigi-ashi-gatame 

– Ude-hishigi-sankaku-gatame 

– Ude-hishigi-hara-gatame 

 

 

 

TECHNIQUES DE DEFENSE (JUDO- JUJITSU) 

 

Séries A, B, C et D des 20 

imposées 

 

Défenses: réponses libres à 

une situation d'agression 

Le candidat doit  montrer sa 

capacité à se défendre tout en 

respectant l'intégrité physique 

de son assaillant. Il doit faire 

preuve d'efficacité de contrôle 

de sobriété et de réalisme 

dans ses réponses à une 

situation d'agression. 
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4/  LES 20 ATTAQUES DÉFENSES IMPOSÉES JUJITSU 
 

 

 

 
 


