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PREAMBULE :
Les différents grades de Karaté et Disciplines Associées forment un ensemble dans la
progression des connaissances en Karaté et Disciplines Associées. Les valeurs morales, la
maîtrise technique et la participation aux épreuves sportives sont l'aboutissement normal de
l'enseignement et de l'exemple dispensé, de l'étude technique et de l'entraînement.
Au Maroc, nul ne peut se prévaloir d’un grade DAN en Karaté ou Discipline Associée qui
n'aurait pas été délivré par la Fédération Royale Marocaine de Karaté et Disciplines Associées
(FRMKDA), via la COMMISSION NATIONALE DES GRADES DAN (CNGD).
L'usage irrégulier d'un titre protégé (DAN en Karaté et/ou Discipline associée à la FRMKDA)
est constitutif d'une usurpation de titre susceptible de faire l'objet de poursuites sur la base
des dispositions du code pénal.

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES GRADES DAN
Le sport est un jeu ; c'est-à-dire une source de joie et d'émulation, une forme d'éducation
c'est-à-dire un apport et un enrichissement, enfin une ascèse c'est-à-dire une ligne de
conduite : être libre, c'est respecter la discipline que l'on s'est fixée.
Par conséquent et plus encore que pour toute autre manifestation de Karaté et Disciplines
Associées, un examen de passage des grades doit se signaler, chez tous les participants, par la
volonté jamais démentie d'avoir une tenue exemplaire, à tous les points de vue, à tous les
instants.
Si cette préoccupation constante de se comporter de façon irréprochable venait, si peu que
ce soit, à faire défaut, cela prouverait que le Karateka n'est pas digne de se présenter ; s'il est
examinateur, qu'il n'est pas digne de faire subir l'examen ; s'il est enseignant, qu'il n'est pas
digne d'enseigner ; s'il est dirigeant, qu'il n'est pas digne de ses responsabilités
administratives. Le respect de ce que l'on fait est la condition première et la première garantie
de la valeur de nos actes.
Des délais de présentation sont imposés entre les passages de grades successifs. Les candidats
-et leurs enseignants- doivent se rappeler que ces délais correspondent non pas à du temps
mort, inemployé, mais au temps minimum de maturation indispensable qui doit être
effectivement consacré à l'entraînement et permettre ainsi de progresser dans l'étude du
Karaté et Disciplines Associées ; un an de pratique c'est au moins une centaine de séances
intenses dans un Dojo ; pour cette raison, un âge et un temps minimums sont fixés pour
l'accession aux différents grades.
La Commission Nationale des Grades DAN devra constamment se préoccuper d'aménager, de
préciser, de compléter, d’améliorer en fonction des expériences et suivant les nécessités le
présent règlement.
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LE PROGRAMME
TECHNIQUE
Des Examens des Grades DAN
KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
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Chapitre préliminaire : LES REGLES COMMUNES
Les examens de passage de grade sont constitués de 6 modules, appelés unités de valeur
(U.V.) chacune notée sur 20 :
123456-

KIHON
KATA
BUNKAI
ASSAUT CONVENTIONNEL (Un type d’IPPON KUMITE)
ASSAUT SEMI-CONVENTIONNEL (JIYU IPPON KUMITE)
ASSAUT LIBRE RENDORI (JIYU KUMITE)

Pour réussir l’examen de DAN, il faut obtenir toutes les U.V.
Chaque U.V. est acquise définitivement pour le candidat ayant obtenu la note minimale
requise.
Bien qu'indépendantes, ces unités de valeur forment un même examen, ce qui conduit aux
situations suivantes :
-

-

Au premier passage de grade le candidat doit présenter toutes les U.V.
Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale de 72 sur
120 points
Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les UV pour lesquelles il a obtenu
une note supérieure ou égale à 10/20 points restent acquises définitivement. Dans ce
cas, seules les UV n’ayant pas obtenu 10/20 points devront être repassées jusqu’à
obtention de la moyenne, ou de la moyenne générale
Le candidat a le droit de repasser les U.V. qui lui manquent durant 3 sessions, s’il
n’arrive pas à réussir, il sera obligé de reconstruire son dossier.

Note éliminatoire : Si un candidat obtient une note éliminatoire inférieure ou égale à 5,
l’examen n’est pas validé même si le candidat obtient plus que la moyenne de 72/120. Dans
ce cas, le candidat devra repasser l’épreuve pour laquelle il a eu une note éliminatoire, ainsi
que les épreuves où il n’a pas obtenu la moyenne.
Pour les passages de grades du 1er au 3ème DAN, le candidat est examiné par 2 jurys composés
chacun de 3 juges d’examen.
Pour les passages de grades du 4ème au 6ème DAN, le candidat est examiné par un seul jury
composé de 3 juges (Le Coordinateur Technique de CNGD et 2 membres hauts gradés)
Pour les passages de grades du 1er au 5ème Dan des disciplines associées, le candidat est
examiné par un seul jury composé de 3 juges, selon des U.V. adapté à chaque discipline, selon
le règlement technique des Disciplines Associées.
N.B:
1) Le règlement et le contenu de l'examen sont identiques pour les hommes et les femmes.
2) Le jury tiendra compte, dans l’évaluation de la prestation technique, de l'âge du candidat.
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3) Le nombre d'années requis entre chaque grade est indiqué dans la partie règlement général
de la CNGD du présent règlement.
4) L’ensemble des examens se déroule dans une salle couverte sans public.
• Règles spéciales concernant la voie compétition pour les 1er et 2ème DAN
Jusqu’au 2ème DAN, les candidats ont la possibilité de passer leur grade dans la voie
traditionnelle ou la voie compétition.
La voie compétition est composée de 4 épreuves, dont 3 notées sur 20 plus un test
compétition.
Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale de la partie
technique, soit 36 sur 60 points, et puis réussir le test compétition.
Durant le test compétition, les candidats combattent par poule de 6.
Il n'existe pas de catégorie de poids, mais les poules sont constituées, dans la mesure du
possible, de telle sorte que les écarts de poids entre les candidats ne soient pas trop
importants.
Le système d'arbitrage est celui du "Ippon Shobu".
Les règles d'arbitrage seront les règles officielles de la WKF adaptées au passage de grade.
Les protections sont obligatoires (voir règlement compétition KUMITE de la WKF)
La durée des combats est de 2 minutes de temps complet, chaque candidat effectue 5 assauts.
Le test est considéré comme acquis dans les cas suivants :
✓ 5 victoires
✓ 4 victoires
✓ 3 victoires
Le combat s’arrête si l’un des deux compétiteurs arrive à marquer 3 points, ce compétiteur
octrois directement la victoire Kachi.
Les sanctions pour non-respect des règles (Keikoku, Hansoku Shui, Mubobi, Shikaku, Kiken, les
sorties JOGAI) sont normalement appliquées.
L’avantage de SENSHU est applicable.
Les victoires obtenues resteront néanmoins acquises et le test sera considéré comme réussi
lorsque le candidat totalisera 6 victoires obtenues dans plusieurs tests compétition.
Pas de système par "relation grade-championnats" Les candidats ne pourront pas bénéficier
des victoires acquises lors des championnats officiels pour réussir l’examen de grade.
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• Règles spéciales concernant l’examen du 6ème DAN et plus
Pour le 6ème Dan et plus, l’examen est constitué de 4 épreuves (KIHON, KATA, KUMITE et
soutenance du mémoire technique).
Pour obtenir le 6ème Dan, il faut obtenir la note minimale requise de 10/20 dans chacune des
4 U.V. Il n’y a pas alors de moyenne générale pour réussir cet examen, les U.V sont
indépendantes, le candidat peut choisir de commencer par la partie technique ou par la
soutenance du mémoire.
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PROGRAMME TECHNIQUE
DISCIPLINE :

KARATE DO
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CHAPITRE 1 : Examen Pour L’obtention Du 1er DAN
• Voie Traditionnelle :
Organigramme d’examen : Karaté-do 1er DAN
Voie Traditionnelle

JURY 1

JURY 2

KIHON

KIHON IPPON KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

KATA

JIYU IPPON KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

BUNKAI

JIYU KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

Obtention du grade si ≥ 72/120

L’examen du 1er DAN « voie traditionnelle » se déroule en 6 unités de valeur notées chacune
sur 20.
Les U.V. sont :
1/ KIHON
2/ KATA
3/ BUNKAI
4/ KIHON IPPON KUMITE
5/ JIYU IPPON KUMITE
6/ JIYU KUMITE
Le candidat est examiné par 2 jurys différents composés chacun de 3 juges. Chaque jury note
trois UV, qui sont :
- Module 1 : KIHON, KATA et BUNKAI
- Module 2 : KIHON IPPON KUMITE, JIYU IPPON KUMITE et JIYU KUMITE

A. Module 1
1/ KIHON (annexe 1)
Le KIHON est composé de 3 parties sous une seule même note :
>> KIHON ALLER/RETOUR : des techniques de base simples exécutées en aller et
retour sur trois pas en avançant ou en reculant ;
>> KIHON SUR PLACE : des techniques de base exécutées sur place en position Fudo
Dachi, dans une seule direction ;
>> KIHON SUR CIBLE : un exercice de maîtrise de la technique exécuté deux par deux.
RÈGLEMENT DES PASSAGES DE GRADE DAN EDITION2018
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EXPLICATION :
Partie 1 – les candidats sont évalués sur des techniques simples sur trois pas. Les candidats
sont ensuite évalués sur des techniques d’enchaînements simples, au maximum trois
mouvements, toujours sur trois pas ;
Partie 2 – les candidats en position de combat (Fudo Dachi) sont évalués sur des techniques
simples avec retour à la position de départ en fin de mouvement, des enchaînements
simples de trois techniques sur place avec ou sans sursaut, à gauche puis à droite.
Partie 3 – Cette épreuve est composée de 3 techniques choisies par le jury, parmi les 7
possibles, exécutées sur cible.
Les deux candidats se font face. Tori est l’attaquant. Uke sert de plastron en présentant la
cible. Tori doit démontrer la maîtrise du geste et la maîtrise de la distance en réalisant un
mouvement technique simple.
Uke doit se positionner en faisant deux petits sursauts. Tori adapte sa distance et exécute le
mouvement technique avec précision et maîtrise, une seule répétition de la technique est
autorisée.
Ces mouvements techniques sont :
- Mae Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau chudan
- Mawashi Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau jodan ou chudan
- Mae Geri de la jambe avant en Tsugi ashi, niveau chudan
- Mawashi Geri, de la jambe en Tsugi ashi, niveau jodan ou chudan
- Chudan Gyaku Tsuki (coup de poing direct du bras arrière)
- Kizami Tsuki ou Maete Tsuki, niveau Jodan, suivi de Gyaku Tsuk, niveau Chudan
- Jodan Tsuki (coup de poing en avançant), avec un retour à l’arrière.
Pendant l’exécution de la technique de Tori, Uke est passif et tout à fait immobile. Après
l’exécution de la technique de Tori, Uke se repositionne. Ces 3 techniques sont exécutées à
droite ou à gauche, au choix du candidat.

2/ KATA (annexe 3)
Pour l’épreuve Kata, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche
d’inscription.
Le candidat doit ensuite réaliser un Kata libre. Il doit le choisir dans la liste des Katas du 1er
DAN de son style, il n’est pas autorisé de réaliser un Kata différent au style renseigné au
début.
Il doit enfin réaliser un kata imposé. Ce Kata est tiré au sort parmi la liste des Katas du 1er
Dan du style annoncé lors de son inscription.

3/ BUNKAÏ (annexe 3)
Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou séquences issues
de son kata libre, et sur une seule séquence de son Kata Imposé, ces séquences sont
déterminées par le Jury d’examen.
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B. Module 2
1/ KIHON IPPON KUMITE (annexe 2 £ A)
Il est composé des 5 attaques :
- Jodan Tsuki,
- Chudan Tsuki,
- Chudan Mae Geri,
- Jodan ou Chudan Mawashi Geri,
- Chudan Yoko Geri Kekomi.
Chacune de ces attaques est exécutée une fois à gauche et une fois à droite. Les candidats
inverseront les rôles lorsque Tori aura réalisé toutes ses attaques.

2/ JIYU IPPON KUMITE (annexe 2 £ E)
TORI effectue 3 techniques choisies par le jury d’examen parmi la liste des 6 techniques
suivantes:
- Oï Tsuki,
- Mae Geri,
- Mawashi Geri,
- Yoko Geri,
- Gyaku Tsuki,
- Maete Tsuki (Kizame Tsuki)
Les 3 attaques ainsi que le niveau sont annoncées par Tori.
Après chaque attaque les candidats reprennent la position Hachi Ji Dachi.

3/ JIYU KUMITE (annexe 2 £ F)
Il est demandé 1 assaut souple afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.
La durée de cet assaut est de 2 minutes.

• Voie Compétition :
Organigramme d’examen : Karaté-do 1er DAN
Voie Compétition

JURY 1
KIHON
Noté sur 20

KIHON IPPON
KUMITE

KATA
Noté sur 20

Noté sur 20

TEST
COMPETITION

Obtention du grade si ≥ 36/60 + Nmbre de victoires

Un candidat qui choisit le passage de 1er DAN « voie compétition » doit passer 4 UV, qui
sont: KIHON, KIHON IPPON KUMITE, KATA et LE TEST COMPETITION
Les 3 U.V. : Kihon, Kihon Ippon Kumité et Kata, sont notées sur 20, par 1 seul jury composé 3
juges d’examen. Le contenu de ces épreuves est identique à la « voie traditionnelle ».
Le Test Compétition est dirigé par le Jury d’examen ; deux arbitres et un juge qui prend en
charge le tableau du score et l’enregistrement des résultats.
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20

LA FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE KARATÉ ET D.A

CHAPITRE 2 : Examen Pour L’obtention Du 2ème DAN
• Voie Traditionnelle :
Organigramme d’examen : Karaté-do 2ème DAN
Voie Traditionnelle

JURY 1

JURY 2

KIHON

IPPON KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

KATA

JIYU IPPON KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

BUNKAI

JIYU KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

Obtention du grade si ≥ 72/120

L’examen du 2ème DAN « voie traditionnelle » se déroule en 6 unités de valeur notées
chacune sur 20.
Les U.V. sont :
1/ KIHON
2/ KATA
3/ BUNKAI
4/ IPPON KUMITE
5/ JIYU IPPON KUMITE
6/ JIYU KUMITE
Le candidat est examiné par 2 jurys différents composés chacun de 3 juges. Chaque jury note
trois UV, qui sont :
- Module 1 : KIHON, KATA et BUNKAI
- Module 2 : IPPON KUMITE, JIYU IPPON KUMITE et JIYU KUMITE

A. Module 1
1/ KIHON (annexe 1)
Le KIHON est composé de 4 parties sous une seule même note :
>> KIHON ALLER/RETOUR : des techniques de base simples exécutées en aller et
retour sur trois pas en avançant ou en reculant ;
>> KIHON SUR PLACE : des techniques de base exécutées sur place en position Fudo
Dachi, dans une seule direction, avec ou sans sursaut ;
>> KIHON MULTIDIRECTIONNEL : des techniques de base exécutées sur place en
position Fudo Dachi de façon Multidirectionnelle ;
>> KIHON SUR CIBLE : un exercice de maîtrise de la technique exécuté deux par deux.
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EXPLICATION :
Partie 1 – les candidats sont évalués sur des techniques simples sur trois pas. Les candidats
sont ensuite évalués sur des techniques d’enchaînements simples, au maximum trois
mouvements, toujours sur trois pas ;
Partie 2 – les candidats en position de combat (Fudo Dachi) sont évalués sur des techniques
simples avec retour à la position de départ en fin de mouvement, des enchaînements
simples de trois techniques sur place, à gauche puis à droite.
Partie 3 – le candidat est interrogé sur des techniques de trois mouvements au maximum,
multidirectionnel, à gauche puis à droite.
Partie 4 – Cette épreuve est composée de 5 techniques choisies par le jury, parmi les 7
techniques, exécutées sur cible.
Les deux candidats se font face. Tori est l’attaquant. Uke sert de plastron en présentant la
cible. Tori doit démontrer la maîtrise du geste et la maîtrise de la distance en réalisant un
mouvement technique simple.
Uke doit se positionner en faisant deux petits sursauts. Tori adapte sa distance et exécute le
mouvement technique avec précision et maîtrise, une seule répétition est acceptée pour
chaque mouvement.
Ces mouvements techniques sont :
- Mae Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau chudan
- Mawashi Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau jodan ou chudan
- Mae Geri de la jambe avant en Tsugi ashi, niveau chudan
- Mawashi Geri, de la jambe en Tsugi ashi, niveau jodan ou chudan
- Chudan Gyaku Tsuki (coup de poing direct du bras arrière)
- Kizami Tsuki ou Maete Tsuki, niveau Jodan, suivi de Gyaku Tsuk, niveau Chudan
- Jodan Tsuki (coup de poing en avançant), avec un retour à l’arrière.
Pendant l’exécution de la technique de Tori, Uke est passif et tout à fait immobile. Après
l’exécution de la technique de Tori, Uke se repositionne.
Ces 5 techniques sont exécutées à droite ou à gauche, au choix du candidat.

2/ KATA (annexe 3)
Pour l’épreuve Kata, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche
d’inscription.
Le candidat doit ensuite réaliser un Kata libre. Il doit le choisir dans la liste des Katas du 2ème
DAN de son style, il n’est pas autorisé de réaliser un Kata différent au style renseigné au
début. Il doit enfin réaliser un kata imposé. Ce Kata est tiré au sort parmi la liste des Katas du
2ème Dan du style annoncé lors de son inscription.

3/ BUNKAÏ (annexe 3)
Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou séquences issues
de son kata libre, et sur DEUX séquences de son Kata Imposé, ces séquences sont
déterminées par le Jury d’examen.
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B. Module 2
1/ IPPON KUMITE (annexe 2 £ B)
Les deux candidats sont en garde. Les attaques ainsi que le niveau sont annoncées.
A chaque fois, les attaques sont différentes, les contre-attaques peuvent être identiques
(une même contre-attaque est tolérée).
Le test sera composé des 6 attaques suivantes, exécutées d’abord à gauche puis à droite :
- Jodan Tsuki,
- Chudan Tsuki,
- Chudan Mae Geri,
- Mawashi Geri de la jambe arrière,
- Mawashi Geri de la jambe avant (avec Tsugi Achi),
- Chudan Yoko Geri Kekomi de la jambe arrière.
La perception de l'attaque devra être supérieure à celle exigée pour un prétendant au 1 er
Dan, ce qui donnera possibilité à une meilleure opportunité dans la contre-attaque (Go-noSen, Sen-no-Sen).

2/ JIYU IPPON KUMITE (annexe 2 £ E)
L'attaque de Tori est libre, elle peut être effectuée à droite ou à gauche, son niveau doit être
annoncé (Jodan ou Chudan), après chaque attaque les candidats reprennent la position
Hachi Ji Dachi.
Le nombre d'assauts est fixé à 5.

3/ JIYU KUMITE (annexe 2 £ F)
Il est demandé 2 assauts souples afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.
La durée de ces assauts est de 2 minutes au maximum.

• Voie Compétition :
Organigramme d’examen : Karaté-do 2ème DAN
Voie Compétition

JURY 1
KIHON
Noté sur 20

IPPON KUMITE

KATA

Noté sur 20

Noté sur 20

TEST
COMPETITION

Obtention du grade si ≥ 36/60 + Nmbre de victoires

Un candidat qui choisit le passage de 2ème DAN « voie compétition » doit passer 4 U.V., qui
sont: KIHON, IPPON KUMITE, KATA et LE TEST COMPETITION
Les 3 U.V. : Kihon, Ippon Kumité et Kata, sont notées sur 20, par 1 seul jury composé 3 juges
d’examen. Le contenu de ces épreuves est identique à la « voie traditionnelle ».
Le Test Compétition est dirigé par le Jury d’examen ; deux arbitres et un juge qui prend en
charge le tableau du score et l’enregistrement des résultats.
RÈGLEMENT DES PASSAGES DE GRADE DAN EDITION2018

23

LA FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE KARATÉ ET D.A

CHAPITRE 3 : Examen Pour L’obtention Du 3ème DAN
Organigramme d’examen : Karaté-do 3ème DAN

JURY 1

JURY 2

KIHON

IPPON KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

KATA

JIYU IPPON KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

BUNKAI

JIYU KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

Obtention du grade si ≥ 72/120

L’examen du 3ème DAN « voie traditionnelle » se déroule en 6 unités de valeur notées
chacune sur 20.
Les U.V. sont :
1/ KIHON
2/ KATA
3/ BUNKAI
4/ IPPON KUMITE
5/ JIYU IPPON KUMITE
6/ JIYU KUMITE
Le candidat est examiné par 2 jurys différents composés chacun de 3 juges. Chaque jury note
trois UV, qui sont :
- Module 1 : KIHON, KATA et BUNKAI
- Module 2 : IPPON KUMITE, JIYU IPPON KUMITE et JIYU KUMITE

A. Module 1
1/ KIHON (annexe 1)
Le KIHON est composé de 4 parties sous une seule même note :
>> KIHON ALLER/RETOUR : des techniques avancées exécutées en aller et retour sur
trois pas en avançant ou en reculant ;
>> KIHON SUR PLACE : des techniques de base exécutées sur place en position Fudo
Dachi, dans une seule direction, avec ou sans sursaut ;
>> KIHON MULTIDIRECTIONNEL : des techniques de base exécutées sur place en
position Fudo Dachi de façon Multidirectionnelle ;
>> KIHON SUR CIBLE : un exercice de maîtrise de la technique exécuté deux par deux.
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EXPLICATION :
Partie 1 – les candidats sont évalués sur des techniques avancées sur trois pas. Les candidats
sont ensuite évalués sur des techniques d’enchaînements avancés, toujours sur trois pas ;
Partie 2 – les candidats en position de combat (Fudo Dachi) sont évalués sur des techniques
avancés avec retour à la position de départ en fin de mouvement, des enchaînements
avancés de trois techniques sur place avec ou sans sursaut, à gauche puis à droite.
Partie 3 – le candidat est interrogé sur des techniques de maximum trois mouvements
multidirectionnels (les 5 directions), à gauche puis à droite.
Partie 4 – Cette épreuve est composée de 7 techniques exécutées sur cible.
Les deux candidats se font face. Tori est l’attaquant. Uke sert de plastron en présentant la
cible. Tori doit démontrer la maîtrise du geste et la maîtrise de la distance en réalisant un
mouvement technique simple.
Uke doit se positionner en faisant deux petits sursauts. Tori adapte sa distance et exécute le
mouvement technique avec précision et maîtrise, une seule répétition pour chaque
mouvement est autorisée.
Ces mouvements techniques sont :
- Mae Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau chudan
- Mawashi Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau jodan ou chudan
- Mae Geri de la jambe avant en Tsugi ashi, niveau chudan
- Mawashi Geri, de la jambe en Tsugi ashi, niveau jodan ou chudan
- Chudan Gyaku Tsuki (coup de poing direct du bras arrière)
- Kizami Tsuki ou Maete Tsuki, niveau Jodan, suivi de Gyaku Tsuk, niveau Chudan
- Jodan Tsuki (coup de poing en avançant), avec un retour à l’arrière.
Pendant l’exécution de la technique de Tori, Uke est passif et tout à fait immobile. Après
l’exécution de la technique de Tori, Uke se repositionne. Ces 7 techniques sont exécutées à
droite ou à gauche, au choix du candidat.

2/ KATA (annexe 3)
Pour l’épreuve Kata, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche
d’inscription.
Le candidat doit ensuite réaliser un Kata libre. Il doit le choisir dans la liste des Katas du 3ème
DAN de son style, il n’est pas autorisé de réaliser un Kata différent au style renseigné au
début.
Il doit enfin réaliser un kata imposé. Ce Kata est tiré au sort parmi la liste des Katas du 3ème
Dan du style annoncé lors de son inscription.
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3/ BUNKAÏ (annexe 3)
Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou séquences issues
de son kata libre, et sur TROIS séquences de son Kata Imposé, ces séquences sont
déterminées par le juge central du Jury d’examen.

B. Module 2
1/ IPPON KUMITE (annexe 2 £ B)
Les deux candidats sont en garde. Les attaques ainsi que le niveau sont annoncées.
A chaque fois, les attaques et les contre-attaques devront être différentes (diversifier toutes
les contre-attaques).
Le test sera composé des 6 attaques suivantes, exécutées d’abord à droite puis à gauche :
- Jodan Tsuki,
- Chudan Tsuki,
- Chudan Mae Geri,
- Mawashi Geri de la jambe arrière,
- Mawashi Geri de la jambe avant (avec Tsugi Achi),
- Chudan Yoko Geri Kekomi de la jambe arrière.
La perception de l'attaque devra être supérieure à celle exigée pour un prétendant au 2ème
Dan, ce qui conduira à une meilleure opportunité dans la contre-attaque (Go-no-Sen, Senno-Sen, projections, etc…).

2/ JIYU IPPON KUMITE (annexe 2 £ E)
Le nombre d'attaques est de 5 (au choix à droite ou à gauche).
Tori doit lancer son attaque au moment opportun, sans annoncer ni technique ni niveau. Il
effectuera un travail de recherche de distance afin de placer efficacement sa technique.
L’attaque est libre. Elle peut être effectuée à droite ou à gauche. Les candidats se
repositionnent en distance après chaque exercice en repassant par la position Hachi Ji Dachi.
La perception de l'attaque devra être particulièrement sensible et la contre-attaque
judicieusement utilisée, avec des opportunités en Sen no Sen ou Go no Sen ou des
projections.
La notation prendra en compte le travail de Uke et celui de Tori, les candidats assurant tour
à tour les deux rôles.

3/ JIYU KUMITE (annexe 2 £ F)
Il est demandé 2 assauts souples afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.
La durée de ces assauts est déterminée par le Jury d’examen.
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CHAPITRE 4 : Examen Pour L’obtention Du 4ème DAN
Organigramme d’examen : Karaté-do 4ème DAN

JURY 1
KIHON

KATA

BUNKAI

Noté sur 20

Noté sur 20

Noté sur 20

KAECHI IPPON KUMITE

JIYU IPPON KUMITE

JIYU KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

Noté sur 20

Obtention du grade si ≥ 72/120

L’examen du 4ème DAN « voie traditionnelle » se déroule en 6 unités de valeur notées
chacune sur 20.
Les U.V. sont :
1/ KIHON
2/ KATA
3/ BUNKAI

4/ KAECHI IPPON KUMITE
5/ JIYU IPPON KUMITE
6/ JIYU KUMITE

Le candidat est examiné par un seul jury d’examen composé du Coordinateur Technique de
la CNGD et 2 membres hauts gradés (6ème DAN et plus).

1/ KIHON (annexe 1)
Pour cette épreuve au 4ème Dan, les candidats passent au maximum deux par deux.
Le KIHON est composé de 3 parties sous une seule même note :
>> KIHON ALLER/RETOUR : des techniques avancées exécutées en aller et retour sur
trois pas en avançant ou en reculant ;
>> KIHON SUR PLACE : des techniques de base exécutées sur place en position Fudo
Dachi, dans une seule direction, avec ou sans sursaut ;
>> KIHON MULTIDIRECTIONNEL : des techniques de base exécutées sur place en
position Fudo Dachi de façon Multidirectionnelle ;
Partie 1 – les candidats sont évalués sur des techniques avancés sur trois pas. Les candidats
sont ensuite évalués sur des techniques d’enchaînements avancés, au maximum trois
mouvements, toujours sur trois pas ;
Partie 2 – les candidats en position de combat (Fudo Dachi) sont évalués sur des techniques
avancés avec retour à la position de départ en fin de mouvement, des enchaînements
avancés de trois techniques sur place avec ou sans sursaut, à droite puis à gauche.
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Partie 3 – le candidat est interrogé sur des techniques de maximum trois mouvements
multidirectionnels (les 5 directions), à droite puis à gauche.

2/ KATA (annexe 3)
Pour l’épreuve Kata, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche
d’inscription.
Le candidat doit ensuite réaliser un Kata libre. Il doit le choisir dans la liste des Katas du 4ème
DAN de son style, il n’est pas autorisé de réaliser un Kata différent au style renseigné au
début.
Il doit enfin réaliser un kata imposé. Ce Kata est tiré au sort parmi la liste des Katas du 4ème
Dan du style annoncé lors de son inscription.

3/ BUNKAÏ (annexe 3)
Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou séquences issues
de son kata libre, et sur QUATRE séquences de son Kata Imposé, ces séquences sont
déterminées par le juge central du Jury d’examen.

4/ KAECHI IPPON KUMITE (annexe 2 £ C)
Les deux candidats sont en garde.
-

Tori annonce l’attaque et son niveau.
Uke annonce la contre-attaque et son niveau.

A chaque fois, les attaques de Tori et les contre-attaques de Uke sont différentes.
Le test sera composé des 5 combinaisons présentées comme suite, exécutées d’abord à
gauche puis à droite :
Tori
Uke
Tori
Combinaison 1 JODAN TSUKI*
Défense : JODAN AGE UKE
Contre-attaque : CHUDAN TSUKI*
Perception de la
contre-attaque
Combinaison 2 CHUDAN TSUKI*
Défense : OSAE UKE
de Uke, soit
Contre-attaque : CHUDAN MAE GERI*
avec
une parade
Combinaison 3 CHUDAN MAE GERI* Défense : GEDAN BARAI
et riposte (goContre-attaque : MAWASHI GERI*
no-sen), soit au
Combinaison 4 MAWASHI GERI*
Défense : HAISHU UKE
sen-no-sen,
soit
(JODAN ou CHUDAN) Contre-attaque : YOKO GERI KEKOMI*
par projection…
Combinaison 5 YOKO GERI KEKOMI* Défense : SOTO UDE UKE
Contre-attaque : USHIRO GERI*
(*) techniques annoncées
La notation prendra en compte le travail de Tori et celui de Uke, les candidats assurant tour
à tour les deux rôles.
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5/ JIYU IPPON KUMITE (annexe 2 £ E)
Le nombre d'attaques est de 6 (au choix à droite ou à gauche).
Tori doit lancer son attaque au moment opportun, sans annoncer ni technique ni niveau. Il
effectuera un travail de recherche de distance afin de placer efficacement sa technique.
L’attaque est libre. Elle peut être effectuée à droite ou à gauche. Les candidats se
repositionnent en distance après chaque exercice en repassant par la position Hachi Ji Dachi.
La perception de l'attaque devra être particulièrement sensible et la contre-attaque
judicieusement utilisée, avec des opportunités en Sen no Sen ou Go no Sen ou des
projections.
La notation prendra en compte le travail de Uke et celui de Tori, les candidats assurant tour
à tour les deux rôles.

6/ JIYU KUMITE (annexe 2 £ F)
Il est demandé 2 assauts souples afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.
La durée de ces assauts est déterminée par le Jury d’examen.
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CHAPITRE 5 : Examen Pour L’obtention Du 5ème DAN

Organigramme d’examen : Karaté-do 5ème DAN

JURY 1
KIHON

KATA

BUNKAI

Noté sur 20

Noté sur 20

Noté sur 20

OKURI IPPON KUMITE

JIYU IPPON KUMITE

JIYU KUMITE

Noté sur 20

Noté sur 20

Noté sur 20

Obtention du grade si ≥ 72/120

L’examen du 5ème DAN « voie traditionnelle » se déroule en 6 unités de valeur notées
chacune sur 20.
Les U.V. sont :
1/ KIHON
2/ KATA
3/ BUNKAI

4/ OKURI IPPON KUMITE
5/ JIYU IPPON KUMITE
6/ JIYU KUMITE

Le candidat est examiné par un seul jury d’examen composé du coordonnateur technique de
la CNGD et 2 membres hauts gradés (6ème DAN et plus).

1/ KIHON (annexe 1)
Pour cette épreuve au 5ème Dan, les candidats passent un par un.
Le candidat doit démontrer l’ensemble des techniques du Karaté-do, dont la prestation des 2
parties du Kihon ne doit pas dépasser 20 minutes.
Cette épreuve est composée de 2 parties distinctes :
- un Kihon libre, d’une durée de 5 à 10 minutes au maximum, dont les techniques (choisies
parmi les techniques fixées en annexe 2 du présent règlement) sont proposées aux membres
du jury par le candidat. Le candidat doit être capable de démontrer les techniques de son
Kihon aux membres du Jury;
- un Kihon imposé par le Jury, exécuté en aller-retour et sur place avec possibilité de
multidirectionnel.
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2/ KATA (annexe 3)
Pour l’épreuve Kata, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche
d’inscription.
Le candidat doit ensuite réaliser un Kata libre. Il doit le choisir dans la liste des Katas du 5ème
DAN de son style, il n’est pas autorisé de réaliser un Kata différent au style renseigné au
début.
Il doit enfin réaliser un kata imposé. Ce Kata est tiré au sort parmi la liste des Katas du 5ème
Dan du style annoncé lors de son inscription.

3/ BUNKAÏ (annexe 3)
Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou séquences issues
de son kata libre et de son Kata Imposé, ces séquences sont déterminées par le juge central
du Jury d’examen.

4/ OKURI IPPON KUMITE (annexe 2 £ D)
Le candidat se présente, avec un partenaire de son choix (qu’il choisit parmi les candidats de
son tableau), les deux candidats sont en garde.
-

Tori annonce la première attaque et son niveau.

A chaque fois, les deux candidats se repositionnent en distance optimale MA-AI avec un
Zanchin Kamae après chaque contre-attaque de Uke.
Ils repassent ainsi par la position Hachi Ji Dachi après chaque combinaison.
Le test sera composé des 5 combinaisons présentées comme suite, exécutées d’abord à
gauche puis à droite :
Uke

Défense : JODAN AGE UKE
Contre-attaque : GYAKU TSUKI
(avec un SEN-NO-SEN)
Combinaison 2 CHUDAN TSUKI* Défense : TEISHO UKE
Contre-attaque : HAÏTO UCHI
Défense : ARAÏ UKE
Combinaison 3 CHUDAN MAE
Contre-attaque : URAKEN UCHI
GERI*
Combinaison 4 URAKEN UCHI* Défense : HAISHU UKE
Contre-attaque : GYAKU TSUKI
(Yori Ashi)
Combinaison 5 KIZAMI TSUKI* Défense : NAGASHI UKE
Contre-attaque : URA TSUKI
(Yori Ashi)

Tori

ZANCHIN KAMAE

Tori
Combinaison 1 JODAN TSUKI*

JODAN SHUTO UCHI
YOKO GERI KEKOMI
(JODAN ou CHUDAN)
KIZAMI MAWASHI
GERI (TSUGI ASHI)
MAWASHI GERI
(JODAN ou CHUDAN)
CHUDAN USHIRO
GERI

Uke
Perception de
l’attaque de Tori,
soit avec une
parade et riposte
(go-no-sen), soit au
sen-no-sen, soit
par projection…

(*) techniques annoncées
La notation prendra en compte le travail de Tori et celui de Uke, les candidats assurant tour
à tour les deux rôles.
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5/ JIYU IPPON KUMITE (annexe 2 £ E)
Le candidat se présente, avec un partenaire de son choix (qu’il choisit parmi les candidats de
son tableau), le nombre d'attaques est de 6 (au choix à droite ou à gauche).
Les mêmes principes que pour l’examen du 4ème Dan sont appliqués à la différence
qu’après chaque action et réaction, les deux candidats reprennent leur distance et restent
en position de combat (Fudo Dachi).
De plus l’attaque comme la défense et la contre-attaque sont à chaque fois variées selon les
opportunités offertes.
Tous les paramètres relatifs au combat (sen no sen, go no sen) sont à démontrer.
Tori doit lancer son attaque au moment opportun, sans annoncer ni technique ni niveau. Il
effectuera un travail de recherche de distance afin de placer efficacement sa technique.
La notation prendra en compte le travail de Uke et celui de Tori, les candidats assurant tour
à tour les deux rôles.

6/ JIYU KUMITE (annexe 2 £ F)
Il est demandé 1 assaut souple avec un partenaire au choix (choisit parmi les candidats de
son tableau) afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats. La durée de cet
assaut est déterminée par le Jury d’examen
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CHAPITRE 6 : Examen Pour L’obtention Du 6ème DAN
Organigramme d’examen : Karaté-do 6ème DAN
JURY 1
KUMITE
TRADITIONNEL

KIHON
Noté sur 20

KATA & BUNKAI
Noté sur 20

Noté sur 20

SOUTENANCE DU
MÉMOIRE
TECHNIQUE

Réussir chaque U.V + Soutenance du Mémoire

L’examen comporte un test technique à 3 U.V. basées sur la connaissance technique du
Karaté-Do ainsi que la soutenance d’un mémoire technique. Pour réussir son examen, le
candidat doit obtenir la note minimale de 10 sur 20 dans chacune des U.V., puis présenter
un contenu acceptable au niveau de son mémoire technique.
Le candidat peut choisir de commencer son examen par les 3 U.V du Test Technique ou par
la soutenance du Mémoire technique.
Le candidat ne pourra se présenter plus d’une fois par saison sportive à cet examen.

LE TEST TECHNIQUE
A. KIHON
Ce test est noté sur 20 points.
Exécution, explication et justification d'une prestation personnelle (durée : 20 minutes au
minimum) sur un thème au choix du candidat se rapportant à la technique du Karaté.
Le candidat se présente avec un partenaire de son choix. Ce partenaire doit être âgé de plus
de 18 ans et être ceinture noire 1er Dan minimum.
B. KUMITE TRADITIONNEL
Ce test est noté sur 20 points.
Exécution, explication et justification d'une prestation personnelle basée sur les formes
d'assauts conventionnelles (annexe 2 £ A, B, C et D).
Le candidat se présente avec un partenaire de son choix. Ce partenaire doit être âgé de plus
de 18 ans et être ceinture noire 1er Dan minimum.
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C. KATA
Ce test est noté sur 20 points.
Le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche d’inscription, il doit
présenter deux Kata au choix. Ces katas sont choisis dans la liste officielle des katas fixée en
annexe du présent règlement.
En plus des Kata au choix, le Jury d’examen demande au candidat d’exécuter un Kata
imposé, issue de la liste officielle des katas fixée en annexe du présent règlement.
Il doit expliquer et démontrer les différentes techniques ou séquences de ces 3 Kata (Bunkaï)
avec un partenaire de son choix. Ce partenaire doit être âgé de plus de 18 ans et être
ceinture noire 1er Dan minimum.
Remarques : Toutes les prestations techniques sont accompagnées par un entretien avec le
jury au cours duquel le candidat doit justifier et expliquer sa prestation sous l'aspect
technique et pédagogique.

LA SOUTENANCE DU MEMOIRE TECHNIQUE
Le mémoire est noté sur 20.
Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury d’examen, la durée de la soutenance du
mémoire ne peut excéder 20 minutes.
Le choix du sujet est issu d’un thème lié à la pratique technique du Karaté ou des Disciplines
Associées.
Le mémoire doit être réaliser sous la direction d’un haut gradé (6ème DAN et plus), le nom et
le grade du Directeur du Mémoire doit être mentionner sur les supports du mémoire.
La CNGD doit recevoir le contenu du mémoire dans un support écrit, en deux exemplaires,
soit en arabe soit en français, 60 jours avant la date de l’examen national de passage de
grade 6ème DAN, par correspondance ou par mail officiel de la CNGD et la FRMKDA.
A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury interrogent le candidat sur le
contenu de son exposé, le directeur du mémoire doit assister à la soutenance et peut aussi
participer aux entretiens avec le Jury d’examen.
La soutenance du mémoire peut se dérouler devant un public invité par le candidat, ainsi
que des invités de la CNGD et de la FRMKDA, et elle se passe dans une salle d’exposition,
équipée par les matériaux d’affichage et de sonorisation, pouvant accueillir un public.
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CHAPITRE 7 : Examen Pour L’obtention Du 7ème DAN
Le candidat devra soutenir une thèse sur son expérience et sa pratique, noté sur 20.
Le choix du sujet est libre et peut être indépendant de la prestation technique.
Le candidat se présentera avec un partenaire de son choix. Il devra présenter une
démonstration des prestations techniques qu’il a développées au vu de son expérience, la
présentation d’un KATA au choix est obligatoire, la durée de cette démonstration est de 15 à
20 minutes. Cette épreuve est notée sur 20.
Pour réussir son examen, le candidat doit obtenir la note minimale de 20 sur 40 lors de
l’examen.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

REGLEMENTATIONS LIEES AU KIHON
Le KIHON est l’épreuve durant laquelle on juge pour un candidat sa maîtrise des techniques
de base.
Dans cet exercice le candidat est interrogé sur tout le programme technique de sa discipline.
En Karaté, les techniques demandées sont choisies parmi celles de la liste officielle des
techniques (annexe 2).
Le jury emploiera la terminologie officielle (indépendante des différentes spécificités
terminologiques des styles). Le jury peut interroger les candidats sur quelques spécificités
techniques de leur style.
Le KIHON comporte :
-Des coups de poing, des coups de pied, des blocages et différentes techniques de
percussion des membres supérieurs et inférieurs ;
-Différentes positions de base ;
-Différentes formes de déplacement ;
-Différentes techniques de défenses ;
-Des enchainements simples, en aller/retour ou sur place, unidirectionnels ou
multidirectionnels selon le programme du grade concerné ;
-Des applications sur cible.
Remarque : un enchaînement ne doit pas comporter plus de 3 techniques, et les enchaînements
d’aller/retour se font sur 3 pas au maximum

Les Critères d’évaluation du KIHON
Le juge d’examen cherche à évaluer durant cette épreuve KIHON ; les 10 éléments suivants :
1- La connaissance et la maitrise de la terminologie technique ;
2- L’équilibre et la stabilité durant l’exécution ;
3- L’attitude corporelle (le travail des hanches, la synchronisation du corps, la souplesse,
la maitrise du geste…) ;
4- La puissance de l’exécution ;
5- La vitesse d’exécution ;
6- L’aisance des déplacements ;
7- La concentration ;
8- La détermination et la précision ;
9- L’endurance ;
10- Le respect des standards techniques de l’école ou du style pratiqué
Ces 10 critères ont la même importance au moment d’évaluation de la prestation d’un
candidat.
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ANNEXE 2

LA LISTE OFFICIELLE DES TECHNIQUES - KARATE DO
Les démonstrations techniques du Kihon sont choisies parmi la liste technique suivante :

POSITIONS : DACHI
HEISOKU DACHI
MUSUBI DACHI
REINOJI DACHI
TEÏJI DACHI
HEIKO DACHI
HACHIJI DACHI
UCHI HACHIJI DACHI
ZENKUTSU DACHI
KOKUTSU DACHI ou HANMI NO
NEKO ASHI DACHI
KIBA DACHI
SHIKO DACHI
FUDO DACHI
NEKO ASHI DACHI
KOSA DACHI ou KAKE DACHI
MOTO DACHI
SANCHIN DACHI
HANGETSU DACHI ou SEISHAN
DACHI
TSURU ASHI DACHI ou SAGI ASHI
DACHI

Debout les pieds l’un contre l’autre
Debout, talons joints, pointe des pieds écartés
Debout un pied devant l’autre formant un L
Debout un pied devant l’autre formant un T
Debout pieds écartés et parallèles
Debout pieds pointés vers l’extérieur écartés de la
largeur des hanches
Pieds pointés vers l’intérieur
Fente avant : jambe avant fléchie, jambe arrière
tendue
Fente arrière 70% du poids du corps sur la jambe
arrière
Position du cavalier
Position du sumotori
Position équilibrée de combat (entre Zen kutsu et
Kokutsu)
Position du chat
Position pieds croisés
Position fondamentale (petit Zenkutsu)
Position dit du "Sablier" ou des 3 centres
Position du sablier élargie
Debout sur une jambe

DEPLACEMENTS : UNSOKU
AYUMI ASHI
HIKI ASHI
YORI ASHI
TSUGI ASHI
OKURI ASHI
MAWARI ASHI
USHIRO MAWARI ASHI

Avancer d’un pas
Reculer d’un pas
Pas glissé
Pas chassé
Double pas
Déplacement tournant autour du pied avant
Déplacement tournant autour du pied arrière

TECHNIQUES DE DEFENSE : UKE WAZA
GEDAN BARAI
ARAÏ UKE ou SOTO BARAI
JODAN AGE UKE

Défense basse par un mouvement de balayage avec le
bras
Défense basse par un mouvement de balayage avec le
bras de l’extérieur vers l’intérieur
Défense haute par un mouvement remontant avec le
bras
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SOTO UDE UKE
UCHI UDE UKE
SHUTO UKE
OSAE UKE
HAISHU UKE
TEISHO UKE
JUJI UKE ou KOSA UKE
KAKIWAKE UKE
MOROTE UKE
HEIKO UKE
SUKUI UKE
NAGASHI UKE
OTOSHI UKE
KOKEN UKE

Défense avec le bras dans un mouvement de
l’extérieur vers l’intérieur
Défense avec le bras dans un mouvement de
l’intérieur vers l’extérieur
Défense avec le tranchant de la main
Défense par pression ou immobilisation avec la main
Défense avec le dos de la main
Défense avec la paume
Défense double avec les deux bras croisés
Défense double en écartant
Défense double, bras arrière en protection
Défense double avec les deux bras parallèles
Défense en puisant
Défense brossée en accompagnant l’attaque avec la
main ou le bras
Défense en frappant avec l’avant-bras vers le bas
Défense avec le poignet

ATTAQUES DIRECTES DE POING : TSUKI WAZA
CHOKU TSUKI
GYAKU TSUKI
OÏ TSUKI ou JUN TSUKI
MAETE TSUKI
KIZAMI TSUKI
NAGASHI TSUKI
TATE TSUKI
URA TSUKI
KAGI TSUKI
MAWASHI TSUKI ou FURI TSUKI
YAMA TSUKI
MOROTE TSUKI
NUKITE
AGE TSUKI

Coup de poing fondamental
Coup de poing avec le bras inverse à la jambe avancée
Coup de poing en poursuite avec un pas
Coup de poing avec le poing avant
Coup de poing avec le poing avant en effaçant le
buste
Coup de poing avec le poing avant en esquivant
Coup de poing avec le poing vertical
Coup de poing, paume tournée vers le haut
Coup de poing en crochet
Coup de poing circulaire
Coup de poing double, simultanément JODAN et
GEDAN
Coup de poing double au même niveau
Attaque directe en pique de main
Coup de poing remontant

TECHNIQUES DE PERCUSSION : UCHI WAZA
URAKEN UCHI
SHUTO UCHI
TETSUI UCHI
ENPI UCHI ou HIJI UCHI
HAÏTO UCHI
TEISHO UCHI
KOKEN UCHI
HAÏSHU UCHI

Attaque circulaire avec le dos du poing
Attaque circulaire avec le tranchant de la main
Attaque circulaire avec la main en marteau, éminence
d’hypothénar
Attaque avec le coude
Attaque avec le tranchant interne de la main (Côté
pouce)
Attaque avec la paume
Attaque avec le dessus poignet
Attaque avec le dos de la main
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ATTAQUES DE PIEDS : GERI WAZA
MAE GERI
MAWASHI GERI
YOKO KEKOMI
YOKO KEAGE

Coup de pied de face
Coup de pied circulaire (fouetté)
Coup de pied latéral défonçant (Chassé)
Coup de pied latéral remontant

MIKAZUKI GERI

Coup de pied en croissant

URA MIKAZUKI GERI

Coup de pied en croissant inverse

USHIRO GERI

Coup de pied vers l’arrière

FUMIKOMI

Coup de pied écrasant

FUMIKIRI

Coup de pied bas (dans l’idée de couper)

TOBI GERI

Coup de pied sauté

ASHI BARAI

Balayage

URA MAWASHI GERI

Coup de pied en revers tournant

USHIRO MAWASHI BARAI

Balayage tournant par l’arrière

HIZA OU HITSUI GERI

Coup de genou

NAMI GAESHI

Coup de pied en vague (mouvement remontant avec
la plante du pied)
Coup de talon de haut en bas

KAKATO GERI

Le jury pourra s’il le désire demander au candidat de démontrer quelques techniques
spécifiques à son style (exemple : Gyaku tsuki no Tsukomi en Wado-Ryu)
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ANNEXE 3

REGLEMENTATIONS LIEES AUX ASSAUTS
CONVENTIONNELS, SEMI-CONVENTIONNELS ET RANDORI
Chaque style de Karaté Do possède un certain nombre d’assauts conventionnels que l’on
appelle Kumité. Si un certain nombre d’entre eux est pratiqué par tous les styles, il en existe
de spécifiques à chaque style. De plus, chacun de ces assauts conventionnels présente un
intérêt pédagogique particulier.
La forme d’assaut conventionnelle la plus ancienne est l’Ippon Kumité. Toute la spécificité et
la philosophie du Karaté Do y sont exprimées : mise hors de combat avec une seule technique,
attitude naturelle, priorité à la défense plutôt qu’à l’attaque. D’autres formes, issues de la
pratique traditionnelle, sont venues s’ajouter à celle-ci.
Ce qui nous intéresse pour les examens de passage de grade DAN au Maroc, ce sont 4 formes
d’assauts conventionnels. En plus de l’IPPON KUMITE, il y a un assaut fondamental
préparatoire qui est le KIHON IPPON KUMITE (programmé pour le 1er DAN), et il y a les assauts
développés qui sont le KAECHI IPPON KUMITE (programmé pour le 4ème DAN) et l’OKURI IPPON
KUMITE (programmé pour le 5ème DAN).

Les Critères d’évaluation d’un ASSAUT CONVENTIONNEL
Le juge d’examen doit évaluer la prestation du candidat selon les critères suivants :
1- Le contrôle de la distance dans les attaques et les défenses (le contrôle impose une
retenue dans la technique et non pas une technique qui arrive en fin de course) ;
2- La puissance des attaques et des défenses ;
3- La détermination des attaques et des défenses ;
4- La maîtrise et la précision de la contre-attaque ;
5- Le KIME : l’esprit de décision, précision et l’efficacité extrêmes ;
6- Le ZANSHIN : la disponibilité mentale et concentration ;
7- La variation des défenses et contre-attaques : blocage et contre-attaque GO NO SEN,
esquive et contre-attaque, contre direct SEN NO SEN, ou projection et riposte, etc… ;
8- La stabilité et l’équilibre dans l’attaque et la défense ;
9- Le respect de la règlementation technique de l’assaut conventionnel concerné ;
10- L’attitude générale du candidat durant l’exercice, qui doit refléter l’esprit dans lequel
se pratique le Karaté-do en général (le salut, le calme, le respect du partenaire, etc…)
Ces 10 critères ont la même importance au moment de l’évaluation de la prestation d’un
candidat, au rôle d’attaquant ou de défenseur.
Remarque : Dans toutes les formes du Kumite Conventionnel où l’attaquant et le défenseur
sont désignés, on appellera le premier attaquant Tori et le premier défenseur Uke.
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A. KIHON IPPON KUMITE
C’est un assaut fondamental basé sur une attaque contrée par une seule défense et/ou
contre-attaque.
Nous retiendrons la forme qui est commune à tous les styles. Cet assaut se déroule de la
manière suivante :
Les deux candidats sont placés à une distance de 1 mètre l’un de l’autre et de profil par rapport
au juge central du jury d’examen.
Après s’être salués, les deux candidats se mettent en Hachi ji Dachi en écartant
successivement le pied gauche et le pied droit afin de rester dans l’axe :
Tori se met en garde en reculant la jambe droite avec un Gedan Barai Kamae.
Uke devra trouver la distance par rapport à l’attaque de Tori. Tori annonce son attaque (en
précisant le niveau Jodan ou Chudan) et, après un moment de concentration, il lance son
attaque avec le plus de conviction et de détermination possible.
La défense et la contre-attaque de Uke sont libres.
Uke devra rester un instant sur sa technique de contre-attaque afin de bien la définir.
Après chaque attaque, les deux candidats reviennent en Hachi Ji Dachi et Tori se met en
position inverse pour répéter la même attaque du membre opposé. L’attaque s’effectue
toujours avec la jambe ou le bras arrière.
Nous programmons cette forme d’assaut pour les examens du 1er DAN, parce que la défense
doit s’exécuter pour un débutant depuis une position naturelle, qui est HACHI JI DACHI.

B. IPPON KUMITE
L’assaut d’IPPON KUMITE se déroule de la même manière que le Kihon Ippon Kumité sauf que
les deux adversaires se mettent en garde (position Fudo Dachi).
La défense et le contre de Uke sont libres.
Après chaque contre-attaque, Uke doit récupérer sa distance Maaï (1 mètre).
Après chaque attaque, les deux adversaires restent en garde. Tori effectue ses six attaques,
précisées dans le programme technique, d’abord à gauche puis à droite.
Cet assaut est demandé lors du passage du 2ème DAN et 3ème DAN.
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C. KAECHI IPPON KUMITE
Le KAECHI IPPON KUMITE est une forme d’assaut conventionnel développée du principe
d’IPPON KUMITE, ce qui distingue cette forme des autres, c’est que l’attaquant au départ Tori
devient finalement attaqué, donc Tori commence et termine les actions offensives de cet
assaut.
Au départ Tori et Uke sont en garde (position Fudo Dachi). La première attaque de Tori et la
défense et le contre de Uke sont déterminés d’avance (selon le programme technique
précisé). Après la contre-attaque de Uke, Tori peut se défendre et contre-attaquer librement.
Après chaque combinaison, Tori et Uke reprennent leur distance Maaï (1 mètre).
A chaque fois, la première attaque de Tori et la contre-attaque de Uke sont annoncées. Le test
sera composé de 5 combinaisons, exécutées d’abord à gauche puis à droite.

D. OKURI IPPON KUMITE
L’OKURI IPPON KUMITE est un assaut conventionnel identique à L‘IPPON KUMITE, sauf qu’il
est développé dans la sens où, l’attaquant Tori exécute deux attaques, d’où le terme OKURI
qui désigne « retourner » ou « réattaquer ».
Au départ Tori et Uke sont en garde (position Fudo Dachi). La première attaque de Tori est
annoncée (la technique et le niveau), la défense et la première contre-attaque de Uke sont
déterminés d’avance (selon le programme technique précisé).
Après la première contre-attaque, Uke doit récupérer sa distance Maaï (1 mètre) en Zanchin
Kamae, et attend la seconde attaque de Tori.
La seconde défense et contre-attaque de Uke sont libres.
Après chaque combinaison, Tori et Uke repassent par la position Hachi Ji Dachi à une distance
de 1 mètre.
Le test sera composé de 5 combinaisons, exécutées d’abord à gauche puis à droite.

E. JIYU IPPON KUMITE (ASSAUT SEMI CONVENTIONNEL)
Le JIYU IPPON KUMITE demandé dans les examens de grade DAN est basé sur une attaque
libre, non annoncée. L’attaquant (Tori) et le défenseur (Uke) sont désignés d’avance, ce n’est
pas donc la forme extrême envisagée par le Karaté Do où l’attaquant et le défenseur ne sont
pas désignés, mais c’est plutôt un assaut soit disant Semi-Conventionnel.
Pour les examens du 1er DAN, la technique et son niveau sont annoncés par Tori.
Pour le 2ème DAN, Tori annonce uniquement le niveau de l’attaque.
Au-delà du 2ème DAN, Tori ne fait aucune annonce. L’attaquant (Tori) et le défenseur (Uke)
sont désignés d’avance. L’exercice se déroule de la manière suivante :
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Tori et Uke se placent à une distance de 3 mètres, après s’être salués, ils prennent la position
Hachi ji Dachi. Au commandement Hajimé lancé par le juge central du jury d’examen, ils se
mettent en garde et commencent le combat. Tori doit rechercher une opportunité pour
attaquer et Uke doit adapter sa réaction.
Le nombre d’attaques, fixé par le jury, peut varier entre trois et six selon l’examen de DAN
concerné.
Du 1er au 4ème DAN, Tori et Uke reviennent en position Hachi Ji Dachi après chaque échange.
Pour le 5ème DAN, Tori et Uke restent en garde après chaque échange et reprennent leur
distance Maai (3 mètres).
L’exercice terminé, ils se saluent et inversent les rôles.

Les Critères d’évaluation de l’ASSAUT SEMI-CONVENTIONNEL
Ils sont plus ou moins identiques aux assauts conventionnels et sont basés entre autres sur les
éléments suivants :
- Aisance dans les déplacements : ces déplacements ne sont pas des sautillements à
l’instar des pratiques de compétition, mais des déplacements permettant au jury de
juger la maîtrise du MAAÏ de chacun des combattants. Ces déplacements utilisés sont
des déplacements de base tel que : Yori Ashi, Tsugi Ashi, Ayumi Ashi, etc.
- Puissance et détermination des attaques et des défenses
- Maîtrise et précision des techniques
- Kimé (esprit de décision, précision et efficacité extrêmes)
- Zanshin (Vacuité mentale et concentration). La concentration doit être maintenue
durant tout l’exercice, et avec la même intensité aussi bien avant qu’après l’attaque
(ou la défense)
- Les défenses et les contre-attaques doivent démontrer la maîtrise par les candidats de
deux notions fondamentales du Karaté : Go no Sen et Sen no Sen.
- Stabilité et équilibre dans l’attaque et la contre-attaque.
- Recherche de l’opportunité
- Tori ne doit pas s’approcher trop près de Uke pour déclencher son attaque. Une
distance trop réduite autoriserait Uke à contrer et ceci même si Tori n’a pas encore
attaqué.
- Uke ne doit pas refuser le combat en reculant systématiquement ou en prenant une
garde telle que l’attaque soit difficile à réaliser.
*Le MAAÏ : distance (MA) qui nous unit (AI) à notre adversaire et qui régente le combat. C’est
la distance spatio-temporelle qui détermine l’action. Lorsque la distance qui sépare les
adversaires diminue de telle sorte qu’elle fragilise la situation, cela déclenche l’attaque ou la
contre-attaque.

E. JIYU KUMITE (RANDORI)
Le Jiyu Kumité est un assaut libre et souple non réglementé. Pour l’examen de Dan, il permet
de juger la maîtrise technique des candidats. Il faut impérativement distinguer cet exercice à
deux d’un combat sportif ou arbitré.
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LES CRITERES D’EVALUATION :
- Travail en souplesse avec contrôle absolu à tous les niveaux.
- Aisance dans les déplacements.
- Variétés des techniques.
- Equilibre et stabilité.
- Opportunité.
- Zanshin.
Le MIDARE (mouvement continu) est un exercice spécifique conventionnel du style SHOTOKAÏ.
La durée de ce Kumité est de 1 minute pour chaque rôle (TORI et UKE).
S’il est le seul candidat du style le jour de l’examen, le candidat pourra amener un partenaire.
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ANNEXE 4

REGLEMENTATIONS LIEES AU KATA ET BUNKAI
A- KATA
Le mot KATA, traduit littéralement, signifie « la forme », et en Karaté en le traduit par Forme
Fondamentale.
Il est primordial de ne jamais oublier qu’un KATA n’est pas un simple exercice de
mémorisation, il représente un codage technique, un combat imaginaire dans ce qu’il y a de
plus dur et de plus extrême et, à ce titre-là, il possède une concentration énorme et rythme
propre. L’expression « vivre son Kata » traduit mieux que tout autre cette capacité que doit
posséder un candidat pour contrôler tous les paramètres de son exécution du Kata, de telle
sorte que le Juge ressente cette impression de combat.

Les Critères d’évaluation du KATA
La beauté n’est pas un critère essentiel, elle peut l’être dans la branche compétition, mais
dans la prestation du Karaté Traditionnel, c’est l’efficacité qui est la plus importante.
C’est pour cela, les critères d’évaluation du KATA aux examens de passage de grade sont
différents à ceux du KATA des championnats et compétitions, ils sont les suivants :
1- La présentation et le comportement du candidat : l’attitude générale doit être
irréprochable ;
2- Le cérémonial et l’étiquette : respect, salut au début et à la fin, prise de position,
annonce du nom kata… ;
3- La concentration : l’unité corps/esprit ;
4- L’équilibre et la stabilité ;
5- Le rythme et le tempo ;
6- La puissance et l’efficacité ;
7- Le regard et la synchronisation du corps ;
8- La respiration et le KIAI ;
9- Le respect de la forme standard du style pratiqué ;
10- La Mémorisation : aucune erreur, un oubli, un ajout ou toutes variations qui déforment
la nature originale du Kata ne sera pas admise dans le kata libre.

B- BUNKAI
La connaissance du KATA impose une parfaite maîtrise technique, mais aussi une large
connaissance des applications sur adversaire de ces techniques codifiés contenues dans le
KATA, c’est ce qu’on appelle BUNKAI.
Le candidat au passage de grade doit parfaitement connaître les explications techniques et les
applications se rattachant aux différents KATA de la liste correspondante du DAN présenté,
parce qu’il sera examiné sur le BUNKAI à la fois du Kata libre et du Kata imposé.
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Les critères d’évaluation du BUNKAI
Les critères d’évaluation d’un BUNKAI sont les suivants :
1234567-

La fidélité au KATA : montrer l’explication des techniques telles qu’ils sont au Kata.
La bonne vitesse
Le KIME
Le ZANSHIN
La précision et la détermination
Le contrôle
La difficulté technique et la variation des techniques : l’utilisation des techniques
d’étranglement et de projection
8- L’utilisation de la force et du KIAI
9- Le réalisme, l’innovation et la créativité
10- Le respect des réglementations techniques

ANNEXE 5

LA LISTE DES KATA PAR GRADE (DAN) ET PAR STYLE (RYU)
SHOTOKAN (KAÏ)
HEIAN 1-2-3-4-5
TEKKI SHODAN
BASSAÏ DAÏ
KANKU DAÏ

WADO RYU
PINAN 1-2-3-4-5
NAÏFANCHI SHODAN
BASSAÏ
KUSHANKU

SHITO RYU
PINAN 1-2-3-4-5
NAÏFANCHI SHODAN
KOSOKUN DAÏ
BASSAÏ DAÏ

TEKKI NIDAN
ENPI
JION
HANGETSU
KANKU DAÏ
GANKAKU
JITTE
KANKU SHO
BASSAÏ SHO
JIIN

BASSAÏ
KUSHANKU
SEISHAN
JION
WANSHU
KUSHANKU
JITTE
CHINTO
NEISEISHI
ROHAÏ

4ème DAN

NIJUSHI HO
SOCHIN
MEIKYO
UNSU
TEKKI SANDAN

KUSHANKU
SEISHAN
CHINTO
NISEÏSHI
JITTE

5ème DAN

GOJUSHIHO SHO
CHINTÉ
GOJUSHIHO DAÏ
UNSU
WANKAN

JION
ROHAÏ
BASSAÏ
SEISHAN
NAÏHANCHI

NAÏFANCHI NIDAN
WANSHU
JION
SEISAN
KOSOKUN DAÏ
CHINTO
JITTE
KOSOKUN SHO
BASSAÏ SHO
JIIN
JUROKU
SEÏENCHIN
NAÏFANCHI SANDAN
NISEÏ SHI
SOCHIN
ROHAÏ (MEIKYO)
UNSU
NIPAÏPO
GOJUSHI-HO
MATSUKASÉ (WANKAN)
SEIPAÏ
MATSUMURA PASSAÎ
SUPARIMPAÏ

1er DAN

2ème DAN

3ème DAN
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GOJU RYU
SANCHIN
GEKI SAÏ DAÏ ICHI
GEKI SAÏ DAÏ NI
SAÏFA
SEYUNCHIN
SANCHIN
SAÏFA
SEYUNCHIN
SHISOCHIN
SANSERU
SHISOCHIN
SEIPAÏ
SEYUNCHIN
TENSHO
SANSERU

KYOKUSHINKAÏ
PINAN SONO 1-2-3-4-5
TSUKI NO KATA
YANTSU

SHISOCHIN
SEIPAÏ
SEYUNCHIN
KURURUNFA
TENSHO
SEÏSAN
KURURUNFA
SUPARINPAÏ
SHISOCHIN
SEIPAÏ
SEYUNCHIN
TENSHO

SEIPAÏ
KANKU
SEÏENCHIN
SAÏHA
GARYU

TAIKYOKU URA 1+2+3
PINAN URA 1
GEKISAÏ SHO
TSUKI NO KATA
SOKUTJI TAYKIOKO
12&3
SAIHA
SANCHI NO KATA
TENSHO
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ANNEXE 6

REGLEMENTS SPECIFIQUES AUX DISCIPLINES ASSOCIEES
Les disciplines suivantes font l’objet de règlements techniques spécifiques, validés par la
CNGD de la FRMKDA :
- Karaté Contact
- TAKEDA BUDO
- Kyokushinkai
- Nanbudo
- Kempo
- Shidokan
- Wadokan
- Shintaibudo
- Shorinji kempo
- Karate Jutsu
- Vo Vinam Viet Vo Dao
- Krav Maga
- Body Karate
- Taichi Chuan
- Thaing Bando
- TINH BOUDA
- BINHE DINHE
- MINHE LOUKH
Au début de chaque saison, La Commission Nationale des Grades DAN organise une réunion
avec les responsables des comités nationaux des Disciplines Associées pour valider et
authentifier les nouveaux règlements techniques spécifiques à chaque discipline.
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ANNEXE 7

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A L’EXAMEN DE GRADE DAN

Document disponible sur les sources médiatiques de la FRMKDA (www.frmk.ma)
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