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PLAN D’INTERVENTION - DUREE 2H30 (9H-11H30) 
1 Présentation générale d’épreuves via vidéos et commentaires intégratifs : 1 heure 

 

Vidéo kihon… et commentaires in situ. 

Vidéo kumite… et commentaires in situ. 

 

2 L’évaluation : 1 heure 

 

Objectif de l’examen : rester dans un rôle d’évaluateur.  

 Se référer à la règle et aux critères.  

 

Le Jury ne commente n’y n’accompagne le candidat dans son épreuve.  

 Il évalue. 

 

Echelle de note et observations (voir feuilles spécifiques de la CSDGE et CODG).  

 Evaluer sur le faire – pas sur l’être.  

 

A RETENIR 

L’échelle de note dans toute son amplitude est utilisée sur les derniers examens, depuis 2016, ce 

qui est à souligner. 

0 = ne répond pas du tout aux 3 critères   Cas particulier et possible 

5 et - = très insuffisant     -- 

8 = insuffisant       - 

10 = moyen       = 

12 = assez satisfaisant     + 

14 = satisfaisant 

16 et + = très satisfaisant     ++ 

20 = répond parfaitement aux 3 critères   Cas particulier et possible 

 

Rappel des 3 critères : 

Attitude générale comportementale (comprend le critère distance) 

Attitude générale physique (comprend le critère équilibre et stabilité) 

Attitude générale technique (comprend le critère de préparation et trajectoire des techniques) 
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Détail de l’utilisation : voir support n°1 saison 2019-2020. 

Exemple 1 :  Jury A  ++ 

  Jury B  + 

  Jury C  Cas particulier 20 

  = note située entre 17 et 18 

 

Exemple 2 : Jury A  -- 

  Jury B  - 

  Jury C  = 

  = note située entre 7 et 8 

 

Mise en œuvre : 

 

Le jury – son grade – son expérience > La fonction de jury < Les attentes de la CSDGE 

 

Les grilles d’évaluation > L’évaluation < Les critères de la CSDGE 

 

I : l’échange entre acteurs. 

 

II : la formalisation d’attentes communes au service des candidats. 

- En kihon – seul & pao 

- En kumite 

- En ju kumite 

- En kata 

- En bunkaï 

 

Le candidat remplit-il ces attentes ? Si oui, grade acquis. 

Les critères de forme sont sans fondement ; seuls comptent les critères de fond. 

 

Rappels - Kihon 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 dan :  

 

Rappel sur les attentes : 

Kihon en ligne, sur place / multidirectionnel et en ciblage (par 2) : prises d’appuis et de distance. 

Travailler des pistes allant de la problématique aux solutions (distance / trajectoire). 

 Statique 

 Mobilité par direction 

 Mobilité 

Mobilité avec prise de distance et percussion contrôlée 
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Il doit permettre : d’évoluer vers les 3 assauts conventionnels et en conclusion en assaut libre. Le kihon 

se doit donc de tendre vers des situations de combats possibles – ou pouvoir permettre le combat. 

 

Rappels - Kihon 4
ème

 dan :  

Trace d’un parcours individuel et d’une recherche sur points forts / faibles et non pas empilement de 

techniques empruntées à des kata ou à un expert. 

 

Ciblage : choix possible entre opportunité (uke décide de placer les cibles) ou préréglage (tori décide 

de placer les cibles). Le jury privilégie le choix de l’opportunité. 

 

Rappels - Les assauts conventionnels :  

Prises d’appuis, armés et trajectoires conduisant du kihon au combat libre. 

Rappel des obligations de moyens en attaque. 

Rappel des obligations de résultats en défense. 

 

Sortir des critères de forme et répondre aux exigences du fond : opportunités et distance. 

 

Les critères principaux de l’évaluation de l’assaut libre (ju kumite) sont l’aisance dans les 

déplacements (masquer ses opportunités), et les opportunités (celles que le candidat se crée, celles 

qu’il exploite venant de son partenaire). 

 

Rappels - Bunkaï – comprendre et partager en vue du Kumite:  

Voir document en ligne sur le site du Comité. 

 

 

Rappels - Kata – les formes culturelles traditionnelles :  

Voir document en ligne sur le site du Comité. 

 

 

3 Rappel du support de guidage et d’accompagnement des candidats – nouveauté depuis 

2019-2020 (en ligne sur le site internet) : 5 minutes 

  

L’outil au service du candidat. Présentation par les auteurs : AL, IG, JF. Quel diagnostique, quels 

besoins ? 

 

Le jury à l’écoute des besoins du candidat : évaluation selon les critères des règlements = seul moyen 

de tendre et d’atteindre cet objectif. Le jury oublie son cheminement personnel pour ne se référer qu’à 

la règle et aux critères. 
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4 Points règlementaires 2020-2021 – pas de nouveautés : 5 minutes 

 

Présentation du support en ligne. Présentation par les auteurs : AL, IG, JF. 

 

 

5 Points clefs en lien avec le stage des jurys du 1
er

 semestre & l’examen de grades de 

décembre 2019 – CAPITAL ! : 5 minutes  

 

Rappel sur l’absence discussion ouverte sur la note ; les questions formulées par le juge centrale sont 

des questions fermées ne demandant aucun commentaire (hormis la note qui se moyenne). 

 

 

6 Questions diverses : 10 minutes. 

 

 

 

7 Posture et fonction du jury de la CODG / Rôle de la CODG : 5 minutes 

 

Mission d’entraînement.  

Le jury pratique. 

Mission de formation.  

Le jury rencontre et échange avec les jurys, les candidats, les enseignants. 

Mission de recyclage.  

Le jury actualise ses savoirs et compétences en matière de règlementation et d’évaluation. 

Mission d’exemplarité.  

Le jury s’applique à mettre en œuvre ce qu’il demande aux candidats de pratiquer : tenue, posture, 

respect. 

 

Pour le Comité du Val de Marne de Karaté et D.A. 

Le Responsable des Grades, Jean Louis MOREL 

Le Président, Philippe LEPAON 

Le DTD, Jérôme FRIGOUT 

 

 

  

mailto:ffkarate94@gmail.com


 

FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

COMITE DU VAL DE MARNE 
 

CODG du Val de Marne 
Stage de recyclage n°2 des Jurys 2020 - 2021 

 

 

Siège social : 16 avenue Raspail 94250 GENTILLY   – Téléphone : 06-72-92-08-00                                                                    Page 5 sur 5 
Email : ffkarate94@gmail.com  - Site : sites.ffkarate.fr/valdemarne/                                                                                      

 

 

Chaque Grade a sa signification (voir travaux du Président de la CSDGE) 

 

Grade Signification / acquisition 

1
er

 dan – examen en Département Acquisition des techniques de base de son 

école 

2
ème

 dan – examen en Département Poursuite des acquisitions 

3
ème

 dan – examen en Département Début du travail sur les sensations 

personnelles  

4
ème

 dan – examen en Département Recherche de la maîtrise émotionnelle 

5
ème

 dan – examen en Ligue Maîtrise de l’ensemble des techniques de 

base de son école 

6
ème

 dan – examen National Individualisation des techniques de base de 

son école 

7
ème

 dan – examen National Individualisation complète de sa pratique 

8
ème

 dan – délivrance Nationale Grade décerné pour des parcours 

exceptionnels dans le Karaté ou les 

Disciplines Associées 

9
ème

 dan – délivrance Nationale Grade décerné pour des parcours 

exceptionnels dans le Karaté ou les 

Disciplines Associées 
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