
CADRE DE RÉFÉRENCE - PRÉCONISATIONS - 

Grades
UV concernées 

et dominantes 
Critères juges

Composition du 

jury et critères 

de sélection

Nombre de sessions annuelles Niveau d’organisation
Organisation territoriale : cadre de 

référence des examens

1
er

 et 2
e
 dan

UV2 TECHNIQUE

Dominante 

compétition et 

technique

Juges régionaux : 3e dan et plus

Jury grades : possibilité de labelliser 

des enseignants (3e dan minimum) 

labellisation au terme d’une journée 

de formation

Jury : 2 juges 

minimum

Critères dans la 

sélection du jury : 

neutralité et 

équité

Au moins 3 sessions par Ligue

Coordination assurée au niveau du 

CORG. Le nombre de sessions est 

déterminé par le CORG : ce nombre sera 

nécessairement fonction de 2 

paramètres : la durée du passage de 

grades et le nombre de  licencié(e)s.

Département ou territoires fixés par le CORG. 

Favoriser la proximité 

Examens traditionnels

Plateformes techniques

Stages sportifs ou de formation

Au sein du PPF (Pôles France et espoirs)

Toutes organisations régulant les flux

3
e
 dan

UV1 KATA

Dominante 

compétition et 

technique

Juges régionaux : 4e dan et plus

Jury : 3 juges

Critères dans la 

sélection du jury : 

neutralité et 

équité

Au moins 3 sessions par Ligue

Coordination assurée par le CORG 

Région ou territoires fixés par le CORG. 

Favoriser la proximité

Examens traditionnels

Plateformes techniques

Stages sportifs ou de formation

Au sein du PPF (Pôles France et espoirs)

Toutes organisations régulant les flux

3
e
 dan

UV2 TECHNIQUE

Dominante 

compétition et 

technique

Juges régionaux 4e dan et plus

Jury : 3 juges

Critères dans la 

sélection du jury : 

neutralité et 

équité

Au moins 3 sessions par Ligue

Coordination assurée par le CORG 

Région ou territoires fixés par le CORG. 

Favoriser la proximité

Examens traditionnels

Plateformes techniques

Stages sportifs ou de formation

Au sein du PPF (Pôles France et espoirs)

Toutes organisations régulant les flux

 Organisation territoriale des examens de grades

UV1 KATA

Dominante 

compétition et 

technique

1
er

 et 2
e
 dan

Jury : 2 juges 

minimum

Critères dans la 

sélection du jury : 

neutralité et 

équité

Juges régionaux : 3e dan et plus

4
e
 dan

Jury : 3 juges

Critères dans la 

sélection du jury : 

neutralité et 

équité

Examens traditionnels

Plateformes techniques

Stages sportifs ou de formation

Au sein du PPF (Pôles France et espoirs)

Toutes organisations régulant les flux

Au moins 3 sessions par Ligue

Coordination assurée au niveau du 

CORG. Le nombre de sessions est 

déterminé par le CORG : ce nombre sera 

nécessairement fonction de 2 

paramètres : la durée du passage de 

grades et le nombre de licencié(e)s.

Département ou territoires fixés par le CORG

Favoriser la proximité

Examen traditionnels

Stages de formation

Plateformes kata

Région ou territoires fixés par le CORG. 

Favoriser la proximité

Juges régionaux 5e dan et plus

Au moins 3 sessions par Ligue

Coordination par le CORG 

UV1 KATA

Dominante 

compétition et 

technique
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UV1 KATA

Dominante 

compétition et 

technique

1
er

 et 2
e
 dan

Jury : 2 juges 

minimum

Critères dans la 

sélection du jury : 

neutralité et 

équité

Juges régionaux : 3e dan et plus

Examens traditionnels

Plateformes techniques

Stages sportifs ou de formation

Au sein du PPF (Pôles France et espoirs)

Toutes organisations régulant les flux

Au moins 3 sessions par Ligue

Coordination assurée au niveau du 

CORG. Le nombre de sessions est 

déterminé par le CORG : ce nombre sera 

nécessairement fonction de 2 

paramètres : la durée du passage de 

grades et le nombre de licencié(e)s.

Département ou territoires fixés par le CORG

Favoriser la proximité

4e dan

UV2 TECHNIQUE

Dominante 

compétition et 

technique

Juges régionaux 5e dan et plus

Jury : 3 juges

Critères dans la 

sélection du jury : 

neutralité et 

équité

Au moins 3 sessions par Ligue

Coordination par le CORG 

Région ou territoires fixés par le CORG. 

Favoriser la proximité

Examen traditionnels

Stages de formation

Plateformes techniques

1er au 3e dan TESTS SHIAI

Au moins 3 sessions par Ligue

Coordination assurée au niveau du 

CORG. Le nombre de sessions est 

déterminé par le CORG : ce nombre sera 

nécessairement fonction de 2 

paramètres : la durée du passage de 

grades et le nombre de licencié(e)s.

Niveau régional

La coordination est assurée au niveau du CORG

Priorité aux licencié(e)s de la Ligue 

organisatrice

4
e
 dan TESTS SHIAI

En interligues de préférence pour les 

féminines (possibilité de regrouper les 2e 

dan et 3 e  dan)

Niveau national décentralisé :

                  Par ligue

                  Calendrier coordonné au niveau national

5
e
 dan Examen National Juges nationaux 6e dan et plus

Jury : 5 juges

Critères dans la 

sélection du jury : 

neutralité et 

équité

1 session (période de Juin) National Paris Institut du Judo

6
e
 dan  

Examen des 

contributions 

pour l'accès 

aux 7e et 8e 

dan

Examen National Juges nationaux 7e dan et plus

Jury : 5 juges

Critères dans la 

sélection du jury : 

neutralité et 

équité

1 session (période de Novembre) National

Paris Institut du judo

"Journée nationale des hauts grades"
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