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 JURY 1 
1 KIHON 

a Technique simple, aller/retour sur trois pas, en avançant ou en reculant. 

b Enchaînement de trois techniques maxi, aller/retour sur trois pas.  

c Sur place ( fudo dachi), enchaînement techniques simples, 3 maximum, avec ou 

sans sursaut, à gauche et à droite 

d Multi directionnel, quatre points cardinaux, enchaînement de trois techniques 

maximum, à gauche et à droite. 

e  Epreuve avec cibles.  

Test composé de sept attaques 

Chudan mae geri, jambe arrière posée derrière. 

Chudan ou jodan mawashi geri  jambe arrière posée derrière. 

Chudan kizami mae geri (avec déplacement).  

Chudan ou jodan kizami mawashi geri (avec déplacement). 

Chudan gyaku tsuki.  

Jodan kizami tsuki + chudan gyaku tsuki.  

Jodan oi tsuki (retour à l'arrière). 

 Cinq techniques parmi les sept sont choisies par le jury. Elles sont exécutées à 

gauche ou à droite au choix du candidat. 

Pendant l'exécution,  uke est passif et immobile. 

Après chaque technique uke se repositionne en faisant un ou deux déplacements 

sur les cotés ou en arrière. Tori adapte sa distance et exécute la technique avec 

précision et maitrise en répétition (trois fois minimum). 

 

2 KATA 
 Deux  Kata choisis par le candidat parmi les listes çi dessous.          

Shotokan Ryu :     Heian 1-2-3-4-5 et Tekki Shodan. 

Wado Ryu:            Pinan 1-2-3-4-5,  Naïfanchi Shodan,  Kata kihon kumite.    

Shito Ryu :            Pinan 1-2-3-4-5, Naïfanchi shodan. 

Uechi Ryu :           Sanchin, Kanshiwa, Kanshu, Seïchin, Seisan. 

Notation: 

Présentation (tenue), cérémonial (salut), concentration, équilibre et stabilité, 

rythme et tempo, puissance, regard, respiration et kiai. 

3 BUNKAI 
 Trois séquences minimum, extraites d'un kata de la liste, à démontrer avec un 

partenaire désigné. 
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JURY 2 
4 KIHON  IPPON  KUMITE 
 Le test est composé de cinq attaques. 

Jodan oi tsuki, chudan oi tsuki, chudan mae geri, jodan ou chudan mawashi geri, 

chudan yoko geri.  

Les deux candidats sont placés à une distance de un mètre l'un de l'autre et de 

profil par rapport au jury. 

Après s'être salués, les deux candidats se mettent en Hachi ji dachi, en écartant 

pied gauche et pied droit. 

Tori se met en garde en reculant la jambe droite. 

Uke devra trouver la distance par rapport à l'attaque. 

Tori annonce l'attaque et après un moment de concentration, lance son attaque 

(avec détermination)  La défense et la contre attaque de uke sont libres. 

Uke devra rester un instant sur sa technique de contre. 

Après chaque attaque, tori et uke se repositionnent en hachi ji dachi. 

Tori se met en position inverse et répète la même attaque. 

Notation:  

Bonne distance, stabilité et équilibre dans les attaques et défenses. 

Puissance et détermination, Précision, zanshin (concentration). 

5 JIYU IPPON KUMITE 
 Assaut libre sur une seule attaque.  

Le nombre d'attaques, fixé par le jury, peut varier entre trois et six. 

Tori et uke se placent à une distance de trois mètres, après s'être salués, ils 

prennent la position "hachi ji dachi". 

Au commandement "hajime" lancé par un des membres du jury, ils se mettent en 

garde et commencent le combat. 

Tori doit chercher une opportunité pour attaquer et uke doit adapter sa réaction. 

Tori annonce la technique et son niveau.  

Entre chaque assaut, les candidats reprennent la position hachi ji dachi.  

Exercice terminé, tori et uke se saluent et inversent les rôles. 

Notation :  

Aisance dans les déplacements (yori, tsugi et ayumi ashi), stabilité, maaï, 

zanshin , puissance et détermination des attaques et défenses. 

 Précision des techniques. 

6 JU KUMITE 
 Assaut libre et souple non réglementé, durée deux minutes. 

Notation : 

Travail en souplesse, aisance dans les déplacements, variété des techniques, 

équilibre, stabilité, opportunité, Zanshin. 
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