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Règlementation des grades

Changements pour la saison 2019-2020

Règle des 30 ans pour le grade à dominante technique
Actuellement : voie réservée aux judokas de 30 ans.

Changement règlementaire : voie réservée à partir de

18 ans.

Examens nationaux du 5e dan et du 6e dan
Changement dans la chronologie des épreuves :

- Débuter l’épreuve par le KATA.

- Les autres secteurs restent dans l’ordre souhaité du

candidat.



Système de bonifications de grades

pour les athlètes de haut niveau :

Les athlètes de haut niveau dispensés de la prestation du 6e dan

devront présenter une contribution, avec homologation du

grade effective à la date de la Commission Plénière suivante.

Para-judo :
Les champions du monde et les champions paralympiques entrent

dans cette catégorie.

Âge plancher pour le 6e dan :
-Hors-Classe A (Champions olympiques et/ou du monde) : 30 ans

-Hors-Classe B (médaillés mondiaux et/ou olympiques) : 33 ans



Conditions d’accès à la seconde voie

pour le 6ème dan

Application immédiate (saison 2018-2019) :

Examen ouvert à tous les 5ème dan ayant :

- 65 ans minimum dans l’année de l’examen

- 20 ans d’ancienneté dans le grade de 5ème dan

**********

Disposition particulière pour les judoka ayant 

obtenu le 5ème dan à titre exceptionnel. Il leur sera 

possible de candidater, à la condition d’avoir 25 

ans d’ancienneté dans le dernier grade (5e dan).



Conditions d’accès à la seconde voie

pour le 6ème dan

Application immédiate (saison 2018-2019) :

- Dans tous les cas, la CSDGE de la FFJDA se réserve le droit 

de refuser une candidature. Elle devra en fournir les motifs et 

les explications nécessaires.

Modalités d’étude des dossiers pour la CSDGE : 

- Implication effective et continue au service du judo (régional)

- Justifier d’au moins 5 licences sur les 8 dernières années dont

celle en cours et justifier d’au moins deux titres ou fonctions

depuis le dernier grade dans les domaines de l’environnement

spécifique technique de l’activité judo jujitsu. Voir

règlementation.

- Pas de contentieux avec la FFJDA et Fédérations Affinitaires



GRADE EXCEPTIONNEL - RÈGLEMENTATION

Les candidats à l’obtention d’un grade à titre exceptionnel

devront présenter une contribution.

MODALITES D’ACCES

Du 1er au 4ème dan, les « contributions » seront de deux natures :

-Un dossier type Validation d’Acquis d’Expériences (parcours du

judoka)

-Une participation complémentaire à l’organisation (arbitrage,

commissaire sportif, encadrement, commission sportive, etc) de 4

manifestations au sein d’un OTD (Comité / Ligue).

Nota : Les engagements actuels (ex: élus…) peuvent être pris en

compte pour cette deuxième partie.

Pour le 5ème dan, la candidature devra avoir été acceptée au

préalable par la CSDGE. Le dossier sera le résultat de son

engagement auprès de la fédération ou d’un OTD (Comité / Ligue) et

sera finalisée par un document qui portera sur l’expérience vécue au

sein de cette structure.



Nouvelle disposition pour

la saison 2019/2020 :

Les candidats ayant obtenu leur 6ème dan à titre

exceptionnel pourront candidater pour le grade

de 7ème dan seconde voie, dans les mêmes

conditions qu’actuellement, à savoir :

- avoir 25 ans de 6ème dan

- remplir les conditions annexées aux

règlements

GRADE EXCEPTIONNEL - RÈGLEMENTATION


