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RELATION GRADE-STAGE ET RELATION GRADE-CHAMPIONNAT
 

1- RELATION GRADE-STAGE

DÉFINITION
La Commission Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de la 

FFJDA donne la possibilité aux enseignants titulaires du BEES, 

CQP APAM et CQP MAM, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, d’acquérir 

dans le temps les unités nécessaires à l’obtention d’un grade 

dans la ceinture noire, en participant à des stages spécialement 

prévus à cet effet.

La possession d’une unité de valeur dispensera alors le candidat 

de la présenter lors de l’examen traditionnel pour les 2ème, 3ème et 

4ème dan.

UNITÉS DE VALEURS
UV 1 : Kata
UV 2 : Technique

MODALITÉS D’APPLICATION
La relation grade-stage s’applique au cours de stages de niveau 

national, figurant au calendrier fédéral et sélectionnés par la 
Commission Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de la 

FFJDA.

NIVEAU DES GRADES ACCESSIBLES PAR LA RELATION GRADE-
STAGE
Du 2ème au 5ème dan (*)
(*) pour le 5ème  dan, le candidat pourra représenter la partie échouée 
lors de l’examen National.
Cf. Réglementation de l’examen du 5ème dan 

PRINCIPE
Les participants passent, à l’issue du stage, l’épreuve prévue par 

la réglementation devant les responsables techniques du stage et 

des membres de la Commission Spécialisée des Dan et Grades 

Équivalents de la FFJDA, juges agréés par elle et convoqués 

spécialement à cet effet.

La relation grade-stage pour les UV1, UV2 s’applique aux passages 
des 2ème, 3ème et 4ème  dan.

Les postulants doivent remplir les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur.

Un candidat pourra présenter, quelle que soit la dominante 

choisie, une seule unité de valeur par stage (UV1 : kata ou UV2 : 
technique). 

Les stages seront organisés par thèmes : 

UV1 : Kata ; UV2 : Technique.

Remarques : Les intervenants sont désignés et habilités par la 
FFJDA. Un intervenant représentant de la Commission spécialisée 
des dan et grades équivalents de la FFJDA est présent le jour de 
l’examen des UV.

Le passage des UV se déroulera à l’issue des stages nationaux, 

le  jury  d’examen est  composé de  trois  personnes minimum 

désignées par le Conseiller Technique Sportif National 

responsable,  dans   les   conditions  prévues  à l’annexe 2, 
paragraphe « Jury d’examen » et Partie 2 : « Fonctionnement de 
la CSDGE de la FFJDA ».

2- RELATION GRADE-CHAMPIONNAT

1. DÉFINITION
La Commission Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de 

la FFJDA donne la possibilité aux compétiteurs, masculins et 

féminins, à partir de la ceinture marron, avec l’accord de leur 

professeur, de comptabiliser sur leur passeport Judo, Jujitsu, les 

Waza-ari et Ippon marqués.

Ces points seront comptés pour le passage au grade supérieur et 

s’ajouteront éventuellement à ceux acquis en shiai. Cette mesure 

est valable pour les grades « compétition ».

Les points ne   pourront   être   comptabilisés   pour   l’accession 
au grade supérieur qu’après la date d’homologation du grade 

précédent, dans les mêmes conditions que pour les animations 
sportives organisées pour les shiai.

2. CONDITIONS D’ACCÈS 
Tous ont accès à la RGC dès l’homologation du grade précédent à 
partir des cadet(te)s.

(cf. tableau synoptique pour l’UV3)

3. COMPÉTITIONS APPLIQUANT LA RELATION GRADE –
CHAMPIONNAT 
Championnats (à tous les échelons de sélection y compris les 

districts) :

- Championnat de France  individuel  cadet(te)s 1ère division    

- Championnat de France  individuel  cadet(te)s 2ème division    

- Championnat de France  individuel  cadet(te)s « espoirs »    

- Championnat de France  individuel  juniors 1ère division 

- Championnat de France  individuel  seniors 1ère division    

- Championnat de France  individuel  seniors 2ème division    

- Championnat de France  individuel  seniors 3ème division 

- Championnat de France Para-Judo

Autres compétitions appliquant la relation grade-championnat :

-  Tournoi de France cadets

-  Tournois «excellence»  cadets, juniors, seniors, vétérans

-  Tournois labellisés A juniors, seniors, vétérans

-  Compétitions de loisirs appliquant la relation grade 

championnat

   (cf. règlement des compétitions de loisirs).
-  Tournois labellisés ayant obtenu l’attribution de la relation 

grade-championnat.

-  Toute compétition du projet Ligue ayant fait l’objet d’une 

autorisation de bénéficier de la relation grade championnat 
par la CSDGE de la FFJDA. 

- Championnats nationaux des Fédérations multisports, 

affinitaires et universitaires agréées (niveau national 
uniquement), les Championnats régionaux de la FSGT et 

interrégionaux de la FFSU ayant fait l’objet d’une autorisation 

de bénéficier de la relation grade championnat par la CSDGE 
de la FFJDA.

-  Compétitions jujitsu (Jujitsu combat et ne-waza) :

     Le championnat de France Jujitsu individuel

    Les phases qualificatives au championnat de France (Open   
  nationaux).
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3. ATTRIBUTIONS DE POINTS
Seuls seront comptabilisés les waza-ari (sept points) et ippon (dix 

points).

Les points seront comptabilisés uniquement sur grades équiva-

lents ou supérieurs.

Les points marqués lors du golden score seront comptabilisés.

Les combats de barrage ne seront, quant à eux, pas comptabilisés 

dans le cadre de la relation grade-championnat.

Les pénalités ne seront pas prises en compte pour l’attribution de 

points.

Précision : comptabilisation des points en Jujitsu

- En Jujitsu combat, seul le FULL IPPON (Ippon en partie 1 (atemi-
waza) + Ippon en partie 2 (nage-waza) + Ippon en partie 3 (ne-
waza) permettra de manquer 10 points.

- En coupe nationale ne-waza judo jujitsu, seul l’abandon (par clé, 

par étranglement, ou par compression) permettra de marquer 

10 points.

Remarque : En cas d’abandon lors d’une compétition, les résultats 
des combats précédant cet abandon seront pris en compte pour la 
relation grade-championnat.


