Modifications des
Règlements des grades
pour la saison 2015 - 2016
Application au 01/09/2015
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Réunion de la Commission Plénière
de la CSDGE de la FFJDA du 11 Juin 2015

1. Relation Grade Championnat
 La nouvelle appellation « Tournois excellence » au niveau
sportif implique des modifications textuelles dans la
règlementation des grades.
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 Extraits du tableau des compétitions appliquant la RGC
dans sa nouvelle rédaction (validée en CSDGE du 11 Juin
2015) :
« - Tournois labellisés « Excellence » Juniors,
Seniors, Vétérans,
- Tournois labellisés A Juniors, Seniors, Vétérans
- Tournois labellisés « Master » (Vétérans),

2. UV2
e
e
e
pour les 2 , 3 et 4 dan
« Expression Technique »
 La précision textuelle concerne
l’intitulé de l’UV2 pour l’examen du
2ème, 3ème et 4ème dan.
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 Nouvelle rédaction du libellé de
l’UV2 : « U.V. N°2 Techniques JUDO
debout et sol ».

3. Examen national du 5ème dan
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 Nouveau dispositif applicable dès le
1er Janvier 2016 : Une seule session annuelle
d’examen pour le 5ème dan placée en juin.
(période prévisionnelle pour la prochaine
session dans cette version : mi-Juin 2016).
La dernière session d’examen du 5ème dan en
Décembre se tiendra à Paris (FFJDA / dojo Awazu)
les 19 et 20 Décembre 2015.
 Rappel: une « Fiche pratique » a été élaborée
afin d’apporter des recommandations aux
candidats dans le cadre de leur préparation :
cette fiche est en ligne sur le site internet fédéral.

4-1. Bonifications :
Tableau Annexe 8
Nouvelle rédaction pour les Hors Classe C* :
Podium aux championnats d'Europe seniors
et/ou podium dans les tournois de type
« master » (seniors).
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Entraîneur national senior pendant au moins
4 ans.
Formateur avec une reconnaissance
internationale.

Arbitre mondial.
*certifié par le DTN

4-2. Bonifications
Tableau Annexe 8
 REGROUPEMENT DES EXCATÉGORIES E et F EN UNE SEULE ET
UNIQUE « CATEGORIE E »
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Conséquence pratique :
La population de l’ex-catégorie F a les mêmes
bonifications que celle de la catégorie E).

5. Grades au sein de la filière
sportive
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 Les règles appliquées de manière
« coutumière » au sein de la filière sportive
ont été formalisées dans un document validé
par la CSDGE. Ce document consultable sur le
site internet fédéral, est transmis à tous les
échelons de la filière sportive ainsi qu’aux
OTD.

6. Contribution pour l’accession
aux très hauts grades
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 Il est apparu indispensable dans l’esprit du judo
« Entraide et prospérité mutuelle » que le
candidat nominé à un haut grade (à partir du
7ème dan) apporte une contribution
personnalisée à la discipline et antérieure à la
promotion à ce grade.
 La nature de la contribution, son mode de
présentation…sont encore à déterminer mais
pourraient prendre différentes formes et
utiliser différents supports.

6. *** PROJET ***
Aménagements de grade
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 Devant le nombre grandissant de demandes
d’aménagement de grade, dépassant le cadre
réglementaire actuel, la CSDGE a demandé
une nouvelle écriture de ces règles pour une
étude plus adaptée aux demandes portées
en Commission de grade.

