
 

 

 
 
2. EXAMEN DU 6ème   DAN - ROKUDAN 
 
 

A. CONDITIONS DE  PRÉSENTATION 
Les conditions de présentation doivent être remplies dans l’année civile en 
cours de l’examen. 

 
Les 5èmes dan répondant aux critères de présentation au 6ème dan, devront 
faire acte de  candidature auprès de  la Commission spécialisée   des 
dan   et  grades  équivalents  de   la  FFJDA  après étude du dossier, la 
Commission Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de la FFJDA décide 
de l’acceptation ou du refus de celui-ci. Dans ce dernier cas, la Commission 
Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de la FFJDA justifie son refus. 
En ce qui concerne les dossiers acceptés, les intéressés sont informés des 
conditions dans lesquelles ils pourront accéder à ce grade supérieur. 

 
B. CRITÈRES DE PRÉSENTATION 
Tous les candidats devront justifier de 25 ans de ceinture noire 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 
suivants : 
• être membre de commission technique départementale, 
• être juge régional, 
•  être  label enseignants niveau  régional minimum ou  attestations de 

participation aux stages de formation continue des enseignants, 
• être membre de l’équipe technique régionale, 
• être ou avoir été arbitre ou commissaire sportif régional minimum, 
•  justifier d’une fonction élective d’un OTD. 
Toutefois, les postulants ne remplissant pas les critères ci-dessus ont 
la possibilité de demander une équivalence attribuée par la CSDGE sur 
présentation d’un dossier. 

 
L’attribution d’équivalence sera  accompagnée d’une  augmentation du 
délai dans le grade précédent. 
L’âge plancher pour se présenter est de 50 ans et le délai dans le grade de 
5ème dan est de 10 ans minimum. 

 
C. BONIFICATIONS 
Pour les postulants titulaires d’une qualification d’enseignement (BEES ou 
diplôme équivalent option judo-jujitsu, CQP APAM et CQP MAM, BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS), l’âge plancher est ramené à 45 ans et le délai dans le 
grade de 5ème dan à 8 ans. 

 
Pour   les   postulants  ayant   fait   un   podium  aux   Championnats de 
France 1ère ou 2ème division ou titulaires d’une qualification d’enseignement 
(BEES ou diplôme équivalent option judo- jujitsu, CQP APAM et CQP MAM, 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et ayant participé à un championnat de France 
individuel seniors par catégorie de poids ou équivalent à la 1ère  ou 2ème 

division actuelle, l’âge plancher est ramené à 40 ans et le délai dans le 
grade de 5e dan à 8 ans. 
Pour les hors classe C, le délai dans le grade de 5ème  dan est ramené à 6 
ans. 

 
Conditions particulières pour les plus de 60 ans 
Le jury évaluera la prestation présentée et consultera le dossier du 
candidat avant de prendre sa décision. 
Le dossier permettra une valorisation : 
•  de la carrière en général et depuis le dernier grade, 
•  des acquis d’expérience, 
•  de la compétence, 
•  de l’engagement. 

 
La prestation pourra être aménagée en fonction du dossier médical soumis 
à la CSDGE de la FFJDA 
 
D. L’ÉPREUVE 
Prestation de 30 minutes. 
Les candidats   devront   démontrer leur connaissance des différentes 
formes d’expression du Judo, Jujitsu. 
Les candidats devront débuter l’épreuve par le koshiki-no-kata. 
• koshiki–no- kata « formes anciennes » avec respect du cérémonial et 

exécution en totalité dans le rôle de Tori. 
Les candidats devront obligatoirement consacrer au minimum 5 minutes 
aux : 
•  nage-waza / travail debout 
•  ne-waza / travail au sol 
•  Jujitsu-self défense (les armes utilisées pour la prestation doivent être 
celles utilisées dans les kata judo référencés). 

 
La prestation sera suivie d’un entretien de 10 minutes maximum au cours 
duquel le candidat devra argumenter ses choix, la logique de sa prestation 
et la liaison entre les différentes formes d’expression. Le jury sera à même 
de poser des questions complémentaires en vue de fonder son évaluation. 

 
Précisions 
Pour le travail en nage-waza en ne-waza, ainsi qu’en Jujitsu-self défense 
le   candidat  doit  mettre en évidence la qualité de ses connaissances 
techniques, l’efficacité et la réalité du Judo, Jujitsu-self défense pratiqué, 
paramètres indispensables au rayonnement d’un 6e dan, de préférence à 
la réalisation de trop nombreuses techniques, 

 
Le candidat peut expliquer éventuellement les démonstrations, De plus, 
un document écrit relatant le déroulement de l’épreuve et le détail de la 
prestation (6 exemplaires) devra être adressé à la Commission Spécialisée 
des Dan et Grades Équivalents de la FFJDA 30 jours avant la date de 
l’examen. Il devra inclure une présentation succincte du candidat (état civil, 
âge, région d’appartenance, activités et  parcours en  judo) et  devra être 
placé en début de document. 

 
Ce document servira de guide et de support à l’entretien. 
Une « fiche guide » de recommandations précisant les critères de jugement 
de l’examen du 6ème dan est mise à disposition des candidats par la CSDGE. 
 
E. JUGEMENT 
Chaque jury est composé de cinq membres titulaires du 7ème dan minimum. 
Les membres    du    jury    évaluent    la    prestation    du candidat  sur 
l’ensemble  des  épreuves,  et  donnent  une  des quatre appréciations 
suivantes : Excellent, Bien, Insuffisant, Très insuffisant. 
Est déclaré admis(e) tout(e) candidat(e) obtenant après délibération du jury, 
quatre appréciations «bien» au minimum des cinq membres du jury. 
 
F. MENTIONS 
Il est créé deux mentions pour l’ensemble de l’épreuve : 
• la mention «excellent» qui s’obtient par 5 appréciations «excellent» 
• la mention «bien» qui s’obtient par quatre appréciations «excellent» 

et une «bien» ou trois appréciations «excellent» et deux «bien». 
 
G. ÉCHEC À LA PRESTATION 
Le candidat refusé à la suite de sa prestation pourra se représenter à sa 
convenance et sans limite de présentation. 
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6ème DAN SECONDE VOIE 
L’inscription est soumise à la validation de la CSDGE. 
Examen ouvert à tous les 5èmes dan ayant : 
- 65 ans minimum dans l’année de l’examen 
- 20 ans d’ancienneté dans le 5ème dan 
Dispositions particulières pour les judoka ayant obtenu le 5ème dan à titre 
exceptionnel. 
Il leur sera possible de candidater, à condition d’avoir 25 ans d’ancienneté 
dans le 5ème dan. 

Remarque : une notice explicative précisant les différentes modalités d’accès 
et de dépôt des dossiers est à disposition sur le site Internet : https://www.f 
fjudo.com/uploads/elf inder/GRADE/Formulairecandida- 
ture%206e%20dan%202nde%20voie.pdf 

 
La nomination finale fera suite à l’examen d’une contribution présentée et 
évaluée par un jury composé d’experts. 

 

 

LES TRÈS HAUTS GRADES - 7ème   DAN ET PLUS 
CONDITIONS D’ACCÈS 

 

 
1- MODALITÉS D’ACCÈS AU 7ème  DAN - nanadan 

 
A partir du 7ème  dan, Il existe deux voies d’accès distinctes : la première 
permet un accès à ce grade à l’issue d’une nomination, sur décision de la 
CSDGE ; la seconde est le résultat d’un examen. 

 
Première voie : 

 
Les postulants n’ont pas à faire acte de candidature : leur nomination fera 
suite à une étude précise de la CSDGE qui entérinnera par une décision ex- 
presse celle-ci. 

 
Modalités d’étude des dossiers : 
•tous les dossiers des 6èmes  dan pouvant justifier de 10 ans d’ancienneté 

dans ce grade font l’objet d’une étude systématique par le Comité des 
Hauts Grades. 

•le Comité des Hauts Grades propose chaque année à la CSDGE  une 
liste annuelle de 6èmes dan promouvables dans cette voie. La nomination 
définitive sera soumise à la présentation d’une contribution personnelle. 

•La proposition du Comité des Hauts Grades sera débattue en CSDGE qui 
devra se prononcer à la majorité des deux tiers des membres présents 
pour valider définitivement cette nomination. 

En plus des conditions précisées ci-dessus, les dossiers des candidats des 
catégories HC A, B, C seront étudiés prioritairement pour l’accès au 7ème dan. 

 
Seconde voie : 

 
Il s’agit d’un examen ouvert pour les 6èmes dan justifiant d’un minimum de 25 
ans d’ancienneté dans ce grade. 
Les candidatures doivent être personnelles : elles sont recevables après 
étude préalable de celles-ci par le CORG avant le 30 septembre de chaque 
année et sont ensuite étudiées en CSDGE. 
Remarque : une notice explicative précisant les différentes modalités d’accès 
et de dépôt des dossiers est à disposition sur le site Internet : 
https://www.ffjudo.com/procedures-formulaires 

 
La nomination finale fera suite à l’examen d’une contribution présentée et 
évaluée par un jury composé d’experts. 

2- MODALITÉS D’ACCÈS AU 8ème   DAN - hachidan 
 
Modalités d’étude des dossiers : 
Chaque année le Comité des Hauts Grades étudiera les dossiers des 7èmes 

dan pouvant justifier d’au moins 10 années d’ancienneté dans le grade de 
7ème dan. 
 
Tous les dossiers des 7èmes dan pouvant justifier : 

- de 10 ans d’ancienneté dans ce grade seront étudiés 
- d’un rayonnement d’un niveau national dans le déroulement de la 

carrière du judoka (carrière en général, ensemble du travail accompli, 
sur les services rendus pour la promotion du judo jujitsu, sur la valeur 
d’exemple, et sur  les références connues depuis l’obtention du grade 
précédent, tant sur le tapis ou les autres activités judo jujitsu que dans 
la vie quotidienne, etc...). 

 
Le Comité des Hauts Grades propose alors à l’issue de cette étude une liste 
annuelle de 7èmes dan promouvables dans cette voie. La nomination définitive 
sera soumise à la présentation d’une contribution personnelle. 
La proposition du Comité des Hauts Grades sera débattue en CSDGE qui 
devra se prononcer à la majorité des deux tiers des membres présents pour 
valider définitivement cette nomination. 

 
En   plus des conditions précisées ci-dessus, les dossiers des candidats 
faisant partie des catégories HC A, B, C, seront étudiés en priorité pour l’accès 
au 8ème dan. 
 
3- MODALITÉS D’ACCÈS AUX 9ÈME  ET 10ÈME   DAN 
 
Le Comité des Hauts Grades étudiera les dossiers des 8èmes  dan et des 9èmes 

dan au profil exceptionnel qui pourrait justifier l’accès à ces très hauts grades. 
Pour être promouvables, les 8ème et 9ème dan devront, dans le déroulement de 
leur carrière pouvoir justifier d’une notoriété d’exception reconnue par tous 
comme éminente dans tous les secteurs (sur le plan sportif, pédagogique, 
l’engagement dans le développement de la discipline…sans que cette liste ne 
soit exhaustive). Cette promotion aux très hauts grades devra être validée au 
¾ des voix des membres présents pour l’accès au 9ème  dan et à l’unanimité 
des membres présents de la CSDGE réunis en commission plénière pour 
l’accès au 10ème dan. 

 
 

Précisions sur les contributions 
La contribution doit nécessairement être le résultat d’un travail personnel, qui est le reflet de l’expérience propre et 

acquise du judoka pressenti à ces hauts grades. 
 

La contribution aura pour objectif de venir enrichir le patrimoine du judo français et pourra être mise au service des 
générations actuelles et futures. 

La contribution doit être une production qualitative à la hauteur du grade postulé. 



 
 

DEMANDE DE GRADE À TITRE EXCEPTIONNEL 
 

PRINCIPE 
Le grade exceptionnel relève d’une mesure extrêmement rare pour des 
cas très particuliers. 
Les  personnes  présentant  des  incapacités physiques  les  dispensant 
de  toute  épreuve  pratique  telle  que  demandée  dans  les  différents 
tests d’accès au grade peuvent soumettre un dossier à la Commission 
Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de la FFJDA pour accéder au 
grade supérieur. 
« Entraide et prospérité mutuelle » est un principe fondamental du judo. 
Pour respecter ce principe, il est important de demander une contribution 
pour l’obtention de tout grade et notamment à titre exceptionnel. 

 
Du 1er au 4ème  dan un seul grade peut être obtenu à titre exceptionnel. La 
personne pourra toutefois continuer sa progression dans la hiérarchie des 
grades, en retournant au système classique d’examen, et en passant le 
grade déjà obtenu à titre exceptionnel. 
A partir du 5ème dan, l’obtention d’un grade exceptionnel ne bloque pas 
la progression des candidats. 
Aucun grade à titre honorifique et à titre posthume n’est attribué. 

 
CRITERES DE PRESENTATION 
Pour présenter une demande de grade à titre exceptionnel pour le 
1er    dan, le postulant devra avoir obtenu au moins une partie des tests 
technique ou combat. Cette présentation ne peut intervenir qu’après un 
délai de quatre ans suivant l’obtention de cette partie des tests technique 
ou combat. 
Pour les personnes en situation de handicap justifiant d’une carte 
d’invalidité, le délai pour le dépôt d’une telle demande sera réduit à un an. 
Pour les autres dan, le postulant devra pouvoir justifier au minimum du 
double de délai exigé entre les grades au moment du dépôt de la demande. 

 
MODALITES D’ACCES 
Les candidats à l’obtention d’un grade à titre exceptionnel devront 
présenter une contribution. 
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, le formulaire de demande de grade à titre exceptionnel 
devra parvenir à la CSDGE avant le 1er avril. La candidature sera soumise 
à approbation du Comité des Hauts Grades. Si un avis favorable est donné, 
il sera demandé au candidat de fournir une contribution qui sera le résultat 
de son engagement auprès de la fédération ou d’un OTD (Comité / Ligue). 
 
PROCÉDURE 
La  personne  qui  remplit les  conditions réglementaires pour  accéder 
au grade supérieur peut déposer un dossier qu’elle aura au préalable 
demandé auprès de la CSDGE de la FFJDA. 

 
Les documents composants le dossier sont réunis par l’intéressé. 
La demande doit être argumentée et accompagnée d’un dossier médical 
précis datant de moins d’un an (enveloppe «secret médical»). 
 
EXAMEN DU CORG : 
PREALABLE NECESSAIRE A LA RECEVABILITE  EN CSDGE 
Le dossier et la contribution sont soumis pour examen au CORG (président 
de ligue, vice-président culture judo, cadre technique et secrétaire du 
CORG) et doit, après concertation de celui-ci, être transmis pour étude et 
décision en CSDGE. 

 
Il devra faire figurer EXPRESSEMENT l’avis commenté et motivé du 
CORG : celui-ci étant retranscrit sur le dossier par le secrétaire de CORG. 
Il devra par ailleurs comporter la signature de chacun des membres du 
CORG et de deux haut gradés, confirmé par le cachet de la ligue. 

 
Ce n’est que sous réserve d’un dossier dûment motivé par le CORG et 
complété comme indiqué ci-dessus que le dossier pourra être présenté et 
étudié en Commissions de la CSDGE. 
 
DECISION 
Chaque cas sera étudié individuellement par la CSDGE qui reste 
souveraine dans sa prise de décision en veillant au maintien de la valeur 
pleine et entière du grade. 

 
DEMANDE D’AMENAGEMENT DE GRADE 

 
 

PRINCIPE 
Dans le cadre de l’accession au grade supérieur, les personnes présentant 
des incapacités nécessitant une adaptation de la réglementation afin de 
pouvoir se présenter aux différentes épreuves pratiques des tests d’accès 
au grade peuvent soumettre un dossier à la Commission Spécialisée des 
Dan et Grades Équivalents de la FFJDA. 

 
PROCEDURE 
La demande d’aménagement peut se poser sur deux niveaux : 
1/ Si l’aménagement ne présente pas de modification sur la nature des 
épreuves telles que stipulées dans la règlementation générale, la demande 
pourra être étudiée et validée (sous couvert du certificat médical) par le 
CORG (exemple : temps de repos plus important, mode d’interrogation 
adapté aux difficultés du candidat, passage des épreuves fractionnées 
(Kata et techniques…) 
2/ Si la demande d’aménagement modifie la nature des épreuves 
demandées pour le grade considéré (remplacement d’un  Kata par un 
autre, allègement du programme technique, adaptation des techniques…), 
le dossier sera transmis par le CORG à la CSGDE qui statuera sur la 
recevabilité de l’aménagement demandé. 

EXAMEN DU CORG : PREALABLE NECESSAIRE A LA 
RECEVABILITE  EN CSDGE 
Le dossier est soumis pour examen au CORG (président de ligue, vice- 
président  culture  judo,   cadre   technique  et   secrétaire  du CORG) et 
doit, après concertation de celui-ci, être transmis pour étude et décision 
en CSDGE, s’accompagner d’un seul et unique avis commenté et motivé 
retranscrit par le secrétaire de CORG. 
Il devra par ailleurs comporter la signature de chacun des membres du 
CORG et de deux haut gradés, confirmé par le cachet de la ligue. 
 
Ce n’est que sous réserve d’un dossier dûment motivé par le CORG, 
comprenant les signatures demandées et accompagné si possible du 
programme technique d’aménagement, que le dossier pourra être présenté 
par la CSDGE. 
 
DECISION 
Chaque cas sera étudié individuellement par la CSDGE qui reste souveraine 
dans sa prise de décision en veillant au maintien de la valeur pleine et 
entière du grade. 



 
 

 


