
CSDGE/ML - juin 2011 

 
Suite à la CSDGE du 20 mars et du 

16 juin 2011 

LES GRADES 
 

EVOLUTION DES REGLEMENTS 



Sur l’accession à la ceinture Noire 
  Comment impliquer davantage les plus jeunes 

(cadets) dans le processus du grade? 
  Le grade de ceinture noire cadet(te)s est-il 

légitime? 
  Comment revaloriser l’image du grade de la 

ceinture noire (culture judo)? 
  Comment sensibiliser à une démarche de 

progression et de continuité dans le grade (aller 
vers le 2e dan)? 

 
 Pas de décision hâtive, réflexion à mener, 

notamment sur la population des cadet(te)s. 
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•  Limiter le nombre de compétitions 
offrant la relation grade/championnat. 

 
 Elaboration d’un cahier des charges 
 Pour les cadet(te)s: Application sur 

les compétitions et championnat 
nationaux officiels, dès le 1er niveau 
d’engagement. 
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Comptabilisation des points: 
  Uniquement sur la compétition en cours 

(suppression du principe de victoires 
consécutives sans défaite d’une 
compétition à une autre). 
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Libre circulation sur l’ensemble du 
territoire pour se présenter aux épreuves 
de compétition « shiai » ou de kata. 

Sous réserve de respecter les conditions de 
présentation et d’inscription. 
 Pas de limite sur le nombre de 

présentations 
 Suivi des candidats au niveau des 

secrétaires de CORG 
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En relation grade/championnat: 
Comptabilisation des points uniquement sur 

grade équivalent ou supérieur 
(comptabilisation traditionnelle des points 
(ippon= 10 points, waza ari= 7 points). 

Pour les compétitions shiai: 
Des poules de même grade sont constituées.  

 En cas (exceptionnel) de constitution de 
poules de grades différents, comptabilisation 
traditionnelle des points. (ippon = 10 points, 
waza ari = 7 points) 
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Suite au nouveau dispositif mis en place 
cette saison: 

 
 Masculins: 7 ou 8 compétitions  

réparties sur la saison et sur l’ensemble 
du territoire. 

 Féminines: 1 centre avec 4 ou 5 
compétitions réparties sur la saison. 
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Afin de réduire le délai entre la date 
d’examen du 6e dan et celle de la remise 
officielle: 

  Organisation de l’examen du 6e dan en 
Novembre. 
 Saison 2011/12: examen en mai 2012 
 Pas d’examen sur la saison 2012/13, 

mais un examen en Novembre 2013. 
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Grade technique: 
Certificat médical de non contre indication 

à la pratique du judo. 
  Pour Tori et Uke 
  Pour l’ensemble des UV 
Grade compétition: 
Certificat médical de non contre indication 

à la pratique du judo en compétition. 
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