C. BONIFICATIONS
Pour les postulants titulaires d’une qualification d’enseignement
(BEES ou diplôme équivalent option judo-jujitsu, CQP APAM et CQP
MAM, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS), l’âge plancher est ramené à 45
ans et le délai dans le grade de 5ème dan à 8 ans.
Pour les postulants ayant fait un podium aux Championnats
de France 1ère ou 2ème division ou titulaires d’une qualification
d’enseignement (BEES ou diplôme équivalent option judo- jujitsu,
CQP APAM et CQP MAM, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et ayant
participé à un championnat de France individuel seniors par
catégorie de poids ou équivalent à la 1ère ou 2ème division actuelle,
l’âge plancher est ramené à 40 ans et le délai dans le grade de 5e
dan à 8 ans.
Pour les hors classe C, le délai dans le grade de 5ème dan est ramené
à 6 ans.
Conditions particulières pour les plus de 60 ans
Le jury évaluera la prestation présentée et consultera le dossier du
candidat avant de prendre sa décision.
Le dossier permettra une valorisation :
• de la carrière en général et depuis le dernier grade,
• des acquis d’expérience,
• de la compétence,
• de l’engagement.

E. JUGEMENT
Chaque jury est composé de cinq membres titulaires du 7ème dan
minimum. Les membres du jury évaluent la prestation du
candidat sur l’ensemble des épreuves, et donnent une des
quatre appréciations suivantes : Excellent, Bien, Insuffisant, Très
insuffisant.
Est déclaré admis(e) tout(e) candidat(e) obtenant après délibération
du jury, quatre appréciations «bien» au minimum des cinq membres
du jury.

F. MENTIONS
Il est créé deux mentions pour l’ensemble de l’épreuve :
• la mention «excellent» qui s’obtient par 5 appréciations «excellent»
• la mention «bien» qui s’obtient par quatre appréciations «excellent»
et une «bien» ou trois appréciations «excellent» et deux «bien».

G. ÉCHEC À LA PRESTATION
Le candidat refusé à la suite de sa prestation pourra se représenter
à sa convenance et sans limite de présentation.
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L’attribution d’équivalence sera accompagnée d’une augmentation
du délai dans le grade précédent.
L’âge plancher pour se présenter est de 50 ans et le délai dans le
grade de 5ème dan est de 10 ans minimum.

Précisions
Pour le travail en nage-waza en ne-waza, ainsi qu’en Jujitsu-self
défense le candidat doit mettre en évidence la qualité de ses
connaissances techniques, l’efficacité et la réalité du Judo, Jujitsuself défense pratiqué, paramètres indispensables au rayonnement
d’un 6e dan, de préférence à la réalisation de trop nombreuses
techniques,
Le candidat peut expliquer éventuellement les démonstrations, De
plus, un document écrit relatant le déroulement de l’épreuve et
le détail de la prestation (6 exemplaires) devra être adressé à la
Commission Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de la FFJDA
30 jours avant la date de l’examen. Il devra inclure une présentation
succincte du candidat (état civil, âge, région d’appartenance,
activités et parcours en judo) et devra être placé en début de
document.
Ce document servira de guide et de support à l’entretien.
Une « fiche guide » de recommandations précisant les critères
de jugement de l’examen du 6ème dan est mise à disposition des
candidats par la CSDGE.
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Tous les candidats devront justifier de 25 ans de ceinture noire et
justifier d’au moins deux titres ou fonctions, depuis le dernier grade
dans les domaines de l’environnement spécifique technique de
l’activité judo jujitsu suivants :
• être membre de commission technique départementale,
• être juge régional,
• être label enseignants niveau régional minimum ou attestations de
participation aux stages de formation continue des enseignants,
• être membre de l’équipe technique régionale,
• être ou avoir été arbitre ou commissaire sportif régional minimum,
• justifier d’une fonction élective d’un OTD.
Toutefois, les postulants ne remplissant pas les critères ci-dessus
ont la possibilité de demander une équivalence attribuée par la
CSDGE sur présentation d’un dossier.

Prestation de 30 minutes.
Les candidats devront démontrer leur connaissance des différentes
formes d’expression du Judo, Jujitsu.
• koshiki–no- kata « formes anciennes » avec respect du
cérémonial et exécution en totalité dans le rôle de Tori.
Les candidats devront obligatoirement consacrer au minimum 5
minutes aux :
• nage-waza / travail debout
• ne-waza / travail au sol
• Jujitsu-self défense
La prestation sera suivie d’un entretien de 10 minutes maximum au
cours duquel le candidat devra argumenter ses choix, la logique de
sa prestation et la liaison entre les différentes formes d’expression.
Le jury sera à même de poser des questions complémentaires en
vue de fonder son évaluation.
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Les 5èmes dan répondant aux critères de présentation au 6ème
dan, devront faire acte de candidature auprès de la Commission
spécialisée des dan et grades équivalents de la FFJDA après
étude du dossier, la Commission Spécialisée des Dan et Grades
Équivalents de la FFJDA décide de l’acceptation ou du refus de
celui-ci. Dans ce dernier cas, la Commission Spécialisée des Dan et
Grades Équivalents de la FFJDA justifie son refus. En ce qui concerne
les dossiers acceptés, les intéressés sont informés des conditions
dans lesquelles ils pourront accéder à ce grade supérieur.

La prestation pourra être aménagée en fonction du dossier médical
soumis à la CSDGE de la FFJDA

ACTIVITES
ENCADREES

A. CONDITIONS DE PRÉSENTATION
Les conditions de présentation doivent être remplies au plus tard le
31 décembre de l’année précédant la date de l’examen (ex. : pour la
promotion 2018 : examen au mois de novembre 2018 et conditions
exigées remplies au 31 décembre 2017).
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