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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION AUX EXAMENS DE 
GRADE ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le  candidat  peut  circuler  librement  sur  le   territoire  pour 

se présenter aux épreuves (shiai, kata, UV techniques), sous 

réserve de respecter les conditions générales de présentation et 

d’inscription.

Les judokas participant aux shiai, de kata et aux UV (candidats et 

partenaires), devront porter un judogi blanc.

1. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
La licence et le certificat médical :

A/ La licence
a.1  -  Conditions  générales  de  présentation  pour  les
licenciés à la FFJDA :
• les candidats doivent être présentés par l’enseignant de la 

FFJDA déclaré sur le contrat club dans lequel ils sont licenciés 

au cours de la saison ;

• pour qu’un club puisse présenter des candidats, il doit être en 
conformité avec les statuts et règlements de la FFJDA ;

• pour  le  1er   dan,  avoir  au  moins trois  années de  licence à la 

FFJDA ou à une fédération affiliée à la Fédération Internationale 
de Judo à la date de la première épreuve de l’examen ;

• pour tous les dan, les conditions figurent dans le tableau 
récapitulatif, les candidats doivent être licenciés à la FFJDA.

a.2 - Conditions générales de présentation pour les non-
licenciés à la FFJDA :
Sont concernés : les candidats adhérents à des fédérations 

multisports, affinitaires, scolaires et universitaires agréées.

Les candidats doivent :

•  être inscrits par un club affilié à l’une de ces fédérations et
présentés par un enseignant habilité,

•  soit posséder un passeport FFJDA validé  par  trois  timbres 

de licence FFJDA ou trois timbres de licence de la fédération 

concernée (3 saisons différentes).

Si le candidat est licencié à la FFJDA pour l’année en cours, il 

bénéficie des conditions définies par l’Assemblée Générale de la 
FFJDA pour les différents tests d’accès aux grades. Ses résultats 

seront consignés sur le passeport FFJDA.

S’il ne possède pas le passeport FFJDA, il devra présenter le 

carnet de grades réservé aux non-licenciés à la FFJDA (délivré par 

les Ligues régionales) et s’acquitter d’un droit de présentation.

•  posséder une attestation d’assurance en cours de validité,

•  attester de trois années de pratique minimum,

•  fournir    les    justificatifs   d’assurance    de    la    structure 
d’enseignement et du postulant.

•  la date officielle du grade fixée par la CSDGE de la FFJDA est 
celle inscrite sur le carnet de grade.

Nota 
Le prix du carnet de grades et le montant du droit de présentation 
sont fixés chaque année par l’Assemblée Générale de la FFJDA.

B/ Le certificat médical
• Pour participer aux épreuves de passages de grades (shiai), 

le candidat doit présenter un certificat médical  attestant  
l’absence  de  contre-indication à la pratique du judo, jujitsu en 

compétition en cours de validité.

•  Pour participer aux épreuves de passages de grades «kata 

et UV d’Expression Technique», le candidat doit présenter un 

certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la 
pratique du judo jujitsu en cours de validité. Ce certificat est 
exigible des postulants et de leur(s) partenaire(s).

2. HOMOLOGATION (AUTHENTIFICATION DES GRADES)

A/ Homologation
Les résultats aux différentes épreuves enregistrés par les CORG 
doivent figurer sur le passeport FFJDA, le carnet de grades ou tout 
autre document officiel émanant de la FFJDA.

Les grades sont authentifiés par le diplôme officiel remis par la 
CSDGE qui est garante du grade ainsi que de sa date d’obtention. 

Pour pouvoir se présenter au dan supérieur, il faut que le 

précédent ait été authentifié par la CSDGE.

Tout dan obtenu à titre exceptionnel ne peut permettre l’accès 

au grade supérieur, excepté dans les conditions fixées à la partie 
intitulée : « Demandes de grade à titre exceptionnel ».

B/Passeport du Judo, Jujitsu français ou carnet de grades

•  pour être homologués ou authentifiés, les résultats 
enregistrés par les CORG doivent figurer sur le passeport 
FFJDA le carnet de grades ou tout autre document de la 

FFJDA,

•  pour le 1er  dan, le passeport ou le carnet de grades 

doivent être validés par trois timbres de licences dont un 
de la saison en cours, ou par une attestation de 3 ans de 
pratique pour les non-licenciés FFJDA ; pour les autres dan 

le passeport ou le carnet de grades (où figure le grade de 
ceinture noire) ) ainsi que, la licence-assurance FFJDA de la 

saison en cours, ou une licence-assurance des fédérations 

multisports, affinitaires, scolaires, universitaires agréées de 
la saison en cours, ou une attestation d’assurance pour les 

non-licenciés, suffisent,
•  le certificat médical doit être conforme à la réglementation 

en vigueur,

•  le passeport ou le carnet de grades sont délivrés par la Ligue 

dont ressort le pratiquant. Ils doivent être dûment remplis 
et signés,

•  une tolérance de validité du passeport est accordée jusqu’au 

31 août de la saison en cours. 
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C/ Authentification des résultats
Shiai
Les résultats obtenus en shiai doivent être indiqués en toutes 
lettres.

Sont comptabilisés pour l’obtention du grade les points marqués 

lors :

• des shiai,

• des animations sportives reconnues officiellement,
• des compétitions officielles telles qu’elles figurent dans la 

réglementation sportive,

• des compétitions appliquant la relation grade-championnat

Rappel du barème
• shiai : se reporter aux règlements spécifiques
• relation  grade-championnat : se  reporter  aux  règlements 

spécifiques.

UV techniques
Toute participation au test doit être mentionnée. Seules les UV 
obtenues doivent figurer sur le passeport ou carnet de grades : 
date, lieu, no UV et signature CORG de validation. 
Authentification des  résultats
Après avoir satisfait à toutes les épreuves, les résultats du 

candidat seront portés sur le passeport ou le carnet de grades.

3- MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DE GRADES
Les inscriptions se faisant par extranet, la signature de l’enseignant 

n’est plus obligatoire sur le passeport. C’est de la responsabilité 

du président de club et du professeur de valider leur inscription 

en les faisant figurer sur la liste d’ayant droit du club. Le licencié 
conservera ensuite la possibilité, une fois qu’il figure sur la liste 
d’ayant droit de procéder lui-même à son inscription et donc de se 
désinscrire d’un examen.

Nota 
Des conditions d’inscriptions en terme de délais sont imposées par 
les Ligues organisatrices.
Sur une année, le nombre de présentations, honorées ou non est 
fixé à : 5 en test shiai et 3 au kata et aux UV.

Du 1er au 4ème  dan, le relais privilégié du candidat reste la Ligue 

via le CORG : 

les coordonnées des Ligues sont disponibles sur le site internet 

fédéral dans la rubrique :

Fédération>Ligues et Comités 

http://www.ffjudo.com/ligues-et-comites


