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Introduction 

Voilà maintenant dix ans que la  formation à la  

préparation aux Dan existe dans les Hauts de Seine. Quel en a été son 

origine ? Pourquoi, comment, et quelles ont été les  raisons de cette 

création ?   Quels en sont les objectifs, le  financement ? Sur le terrain, 

comment fonctionne-t-elle ? Quels sont les  problèmes rencontrés ? Et 

enfin, après une décennie d’existence, quel en est le bilan, quel sera 

son avenir ? 
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A-Constats 

 

1-La préparation de mes  élèves,  quelque soit leur grade, est sous ma responsabilité.  En ai-je le 

temps,  les capacités,  les moyens ? 

 

Dès 1987,  jeune diplômé d’Etat de karaté, je me suis interrogé sur la (les) meilleure(s) méthode(s) pour  

préparer correctement mes élèves durant mes cours. Que ce soit dans l’initiation, la préparation aux 

compétitions (techniques et/ou combats), aux examens de leurs passages grades (ceintures d’abord, Dan 

ensuite), ou bien encore  à la self-défense, et tout cela en plus en fonction de l’âge des participants ! 

Comment organiser mes cours, comment préparer « au mieux » mes élèves si chacun d’eux doit préparer 

un grade différent : celui-là la ceinture orange, celui-ci la marron, ces deux là,  la première Dan etc.  

Dois-je proposer spécifiquement des cours « compétition », faire des cours à la carte, avec des catégories 

d’âges ? Faut-il favoriser l’aspect sportif, compétitif, martial du karaté ? Dois-je pousser les plus doués à 

la compétition ? Quelle est la ou les meilleures orientations à suivre en fonction du temps ou/et des 

créneaux offerts ? Comme d’autres professeurs avant moi,  j’ai essayé  évidemment plusieurs méthodes et 

toujours tenter de satisfaire au mieux mes élèves que ce soit dans leurs objectifs ou dans  leur progression. 

Comme beaucoup d’enseignants,  j’ai tenté de faire des groupes de travail, des ateliers. J’ai rassemblé les 

élèves par niveau, par âge, par spécificités sportives. J’ai multiplié ou rassemblé les groupes en fonction 

des créneaux et du nombre de chacun d’eux. Dois-je insister sur le plan technique, sachant l’importance 

de cette dernière sur leur progression future ? Puis-je correctement préparer un élève vers un Dan 

supérieur au mien ?                                                 

                                     Les saisons passant,  je ne  trouvais pas  de solution. 

 

2-Je souhaite préparer personnellement (et/ou individuellement) mon examen au passage de 

grade, où ? Comment ? Avec qui ? 

Enseignant depuis quelques années déjà,  j’avais quitté mon professeur de l’époque pour ouvrir mon 

propre club. Je souhaitais préparer mon 2
ème

 Dan, mais éloigné, seul et sans vraiment de contacts, 

comment pouvais-je préparer seul  mon  grade ? Comment font les autres professeurs ?  Comment 

progresser ? Les stages fédéraux proposés  correspondent t’ils  à mon niveau, font-ils partie de mon 

programme ? Où trouver un partenaire si je suis seul ? Ma technique rentre t’elle dans les critères exigés à 

l’examen ? Qui peut me corriger ? 
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                               Les entrainements se succédant, je n’éprouvais, là non plus, aucune satisfaction. 

 

 

3 -  Je  voudrais  me remettre à niveau, rechercher d’autres partenaires, connaitre d’autres Kata 

Il est certain que s’entrainer est important (le plus important ?), mais comment, avec qui et pourquoi. J’avais eu 

connaissance que ma Ligue déjà à l’époque, organisait des stages de  préparation aux compétitions 

combats, stages  proposés aux élèves « élites », sous la responsabilité  des entraineurs régionaux. J’avais 

moi-même, plusieurs fois d’ailleurs, assisté l’entraineur de l’époque, et j’avais dans ces moments 

privilégiés eu la possibilité comme mes élèves de travailler de nouvelles techniques, essayer d’autres 

stratégies,  utiliser de nouvelles méthodes,  rencontrer d’autres partenaires, bref, appris, échangé et 

travaillé.  J’avais trouvé là, dans ces entrainements « particuliers »,  la possibilité d’accroitre mes 

connaissances pédagogiques, sportives et compétitives à la fois  pour moi et mes élèves. Mais l’équivalent 

en Kata n’existait pas encore. Comment me préparer alors aux épreuves « techniques » du troisième Dan,  

comment apprendre mes nouveaux Kata ? Et leurs Bunkaï ? Ces techniques vues quelquefois fois en 

stage, où pourrais-je les revoir, les travailler, les assimiler ? Sans même forcément évoquer les grades, 

existe- t’il des remises à niveau technique, spécifique pour pallier mes difficultés ? Comment  approfondir 

mes connaissances, voire combler mes lacunes ?                       

L’échéance approchant,  je n’envisageais  aucune consécration. 

 

4-Je remarquais très souvent le manque d'information échangé avec les autres professeurs, les 

juges d’examen, le responsable des grades, et les autres candidats 

Juge à l’examen du 1
er

 et 2
ème

 Dan à partir de 1996 dans mon département, j’avais remarqué pour certains 

candidats un manque évident de préparation à l’examen. De nombreux prétendants à l’examen 

découvraient pour la première fois, certaines épreuves ou certains critères de jugement. Du reste, avant 

2001,  il n'était proposé dans notre Ligue (Hauts de Seine) qu'une information  de deux heures, proposée 

un mois avant la  date d'examen, sur le déroulement et le règlement des passages de Dan. Cette dernière 

était  animée par le responsable des grades pour l'ensemble des postulants.  Ces séances d’informations 

proposées et organisées par la Ligue, auxquelles j’ai participées de nombreuses fois,  avaient  le mérite de 

démontrer  distinctement les épreuves  et d'expliquer « grossièrement » les critères de jugement sur 

lesquels les candidats allaient être jugés. Malheureusement, en deux heures, il était bien difficile, voire 

impossible  de passer en revue le programme complet, le fond et la forme demandées, les points 

techniques exigées, la préparation physique et/ou mentale, les variantes, les différences  de style, de 

répondre aux questions etc.  Les candidats et  les animateurs restaient bien souvent « sur leur faim »...  De 

plus, malgré l’invitation de ces stages d’information envoyée à l’ensemble des professeurs et assistants, 

très peu de ces derniers étaient présents…Comment dans ces conditions établir un lien efficace entre ces 

différents acteurs ? Comment communiquer les informations (programmes, critères de jugement, thèmes, 

méthodologie etc.), pour que chacun ait facilement (gratuitement?) la connaissance minimum et 

obligatoire pour se présenter aux examens?     

                     Mes responsabilités augmentant, je manquais cruellement d’information. 
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B-Historique 

 

Réellement convaincu, qu’il y avait là une possibilité de trouver des solutions à ceux qui comme moi 

(professeurs et/ou élèves) pourraient se trouver dans les situations décrites un peu plus haut, je rédigeais 

les grandes lignes de mon projet. Je prenais rendez-vous en mars 2000 avec le  responsable et président de 

ma Ligue des Hauts de Seine de karaté,  dans ses locaux  et lui soumettais par écrit cette  idée de 

formation : 

« Monsieur le Président, 

Obtenir son Dan, c’est passer auprès des représentants de la Fédération Française de Karaté un examen 

reconnu. L’obtention de ce diplôme impose la réussite d’épreuves techniques et traditionnelles (ou 

compétitives) spécifiques pour chaque grade reposant sur des critères de jugement bien définis. Il faut 

donc (des années durant) s’entraîner, augmenter ses connaissances, améliorer sa technique, bref se 

préparer correctement. Dans la plupart des cas, et depuis toujours cette préparation est confiée 

exclusivement aux professeurs. Pourtant, il n’est pas toujours évident, pour l’enseignant d’avoir la 

possibilité de préparer efficacement et conjointement  à la fois les ceintures de couleurs, les 1
er

 Dan, 2
ème

 

Dan etc., d’entrainer ses compétiteurs en combat et/ou Kata, et préparer lui-même et souvent seul son 

propre grade… 

Où trouver l’information spécifique aux examens ? Comment se former, s’évaluer, se corriger ? Ou 

trouver une formation appropriée aux examens des passages de Dan ? L’idée de cette formation, est donc 

née de ses questions  et  je vous propose donc Monsieur Le Président de : 

Réunir  tous les candidats du département d'un même grade, de tous les styles (wado ryu, shito ryu, 

shotokan, shotokaï etc.) de tous les âges et sexes confondus, cela une fois par mois,  réparti 

équitablement sur toute la saison sportive, le dimanche matin pendant 3 heures, et qu'ensemble soient 

abordés les objectifs suivants: 

          1-  L'étude détaillée du programme et du règlement spécifique au passage du grade concerné 

2- Les attentes du jury et les critères de notation 

3- L'amélioration des connaissances (travail technique spécifique des Kata, du ki hon, et des 

Kumité, de leurs explications et leurs applications en combats,) 

4- La mise en situation 

5- Savoir  juger et se faire juger 
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6- Appliquer, rappeler et faire respecter les valeurs (code moral) du karaté. 

              L'intérêt, Monsieur le Président est évident pour le candidat : Il évolue au sein d'un groupe 

d'élèves de même niveau, (par exemple, uniquement  des ceintures marron), vers le même objectif (le 

programme du 1
er

 Dan),  sur le  même thème de travail, pendant 3 heures (par exemple, le Kata : hean 

godan), sous la responsabilité d'un formateur qualifié. 

Cette  préparation « spécifique » me parait complète et fidèle  à la réglementation exigée de notre 

Fédération pour l’ensemble des grades. J’ai imaginé cette préparation pour le futur candidat, alliant la 

coopération indispensable et essentielle de son professeur (s’il en possède un), les exigences du jury 

d’examen et l’étroite collaboration du responsable des grades. Une formation pour tous, répondant je 

crois aux attentes de chaque karatéka concerné par sa progression et soucieux de l’amélioration de ses 

connaissances techniques, physiques et morales.  

                                                       Respectueusement votre, » 

 

 

 

                                                   Immédiatement séduit par ce projet, le Président me promettait de 

l'étudier, d'en discuter avec les différentes commissions concernées, (budget, technique, grades), et de me 

recontacter rapidement. Début avril de l’an 2000, la secrétaire de la Ligue me rappelait au téléphone et me 

proposait de présenter mon projet devant le  comité directeur au complet (le président, le secrétaire 

général, la trésorière, les 1
e
, 2

eme
 et 3

eme 
vice président, le responsable des grades et le directeur 

technique). À la suite de mon exposé où je reprenais les grandes lignes de mon projet, tous étaient  

favorables et acceptaient  sa mise en place pour l'année prochaine. Seules les questions du financement et 

son lieu de réalisation restaient posées et on me demandait, afin de  proposer cette préparation aux clubs 

dès la saison prochaine, d’étudier à la fois la partie financement, et  de trouver un local d’entrainement. 

En mai de cette même année, je leur proposais effectivement un gymnase et un « budget plan », qui 

faisaient l’unanimité. 

Le 8 octobre 2001, je débutais la première séance de cette préparation aux passages de Dan avec 35 futurs 

candidats des Hauts de Seine à leur examen du 1
er

 Dan de karaté. J’atteignais  73% de réussite des 

stagiaires à l’examen du 1
er

 Dan la première saison, (sans compter les candidats ayant échoué mais réussi 

un ou plusieurs U.V),  augmentant du même coup (indirectement) le pourcentage de réussite de l’année 

pour l’ensemble du département : pari gagné ! Prenant soin de rendre compte régulièrement du bon 

déroulement des préparations, celles-ci étaient renouvelées tacitement à la fin de chaque saison. Puis, sur 

la demande d’anciens stagiaires,  tout nouvellement  promus au 2
ème

 Dan, je proposais dès 2005 d’étendre 

la formation de  l’examen (au moins pour eux),  au 3
ème

 et 4
ème

 Dan. Finalement en 2009, je refaisais une 

demande afin de proposer une préparation identique pour le  5
ème

 Dan, proposition qui était acceptée. 
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C- Les objectifs 

 

A-L’objectif pédagogique: 

Axé sur 3 points : s’informer, travailler et (se) corriger. L’objectif principal est l’étude unique et complète 

du programme du Dan concerné. Regroupé  par niveaux homogènes, (même grade)  cette étude 

spécifique des épreuves s’effectue  pendant toute la saison, généralement une séance, (un dimanche par 

mois), pendant 3 heures. Toutes les formes et variantes d’une technique ou d’un enchainement quand 

elles existent sont abordées et discutées. Il faut veiller à ne jamais aller à l’encontre des professeurs, 

d’éventuellement corriger, mais de ne pas juger, et toujours essayer  apporter aux stagiaires d’avantage de 

connaissances, d’applications et d’informations. Les enseignants des clubs étant toujours invités à  

participer et ajouter leurs expériences à ces séances. Pendant la saison, toutes les UV sont passées en 

revue (voir annexe). Les stagiaires sont régulièrement rassemblés par 2 ou 3 et travaillent sur des 

exercices particuliers (Bunkai, partie de Kata, enchainements), ils passent  régulièrement tour à tour dans 

leur groupe à la fois  comme élève et comme « examinateur ». Ils s’ (auto) analysent, (s’) appliquent les 

critères de notation et (se) corrigent. Epreuve supplémentaire  qu’ils font rarement dans leur club : les 

candidats sont  évalués seuls en fin de séance, si ils le souhaitent. (voir annexe fiche de notation). 

 

b-L’objectif technique : 

Travailler successivement  les critères spécifiques exigés à l’examen (par exemple pour les Kata : d’abord 

la mémorisation, puis le kimé, ensuite  le rythme, le fond, la forme etc.) et cela  pour toutes les UV du 

Dan présenté. Les points de difficulté  ou les techniques délicates sont détaillés et travaillés davantage, les 

variantes sont étudiées et les méthodes comparées. Les mises en situation et les répétitions  liées aux 

révisions en club permettent à coup sûr « d’améliorer» leurs techniques. 

 

 

c-L’objectif informatif : 

Rappel de l’organisation de l’examen,  énumération des critères de notations, mise en situation sur les 

dispositifs propres à tout examen, rappels des exigences administratives, préparation psychologique et 

mentales,  etc. 
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D-Financement  

                  Durant les deux premières saisons, il avait été convenu qu’aucun stagiaire du 92 ne 

participerait financièrement à la préparation, sauf éventuellement  ceux des autres ligues, qui eux  

financeraient entièrement leur formation. La ligue prenant en charge la rémunération du ou des 

animateurs. Le lieu d’entrainement étant gracieusement prêté par ma municipalité. Par la suite (à partir de 

2002-2003) sur proposition du Comité directeur, une participation des élèves fût demandée. L’objectif 

étant de pouvoir proposer une  préparation en respectant parfaitement l’équilibre  budgétaire de la Ligue. 

 

 

E- L’équipe encadrante  

 

Le choix de « l’encadrement » s’est naturellement posé dès le départ.  Les caractéristiques de la fiche de 

poste étant : au moins un BE 1
er

 degré, 3
ème

 Dan minimum, disponible un dimanche matin, le style n’étant 

pas significatif, mais le ou les candidats devaient avoir des connaissances et des expériences les  examens 

aux passages de Dan. 

 

Aucun postulant ne s’étant présenté, je me proposais ainsi que mon ami (et coéquipier de club) pour 

l'encadrement et l'animation.  Diplômés d'Etat, 3
ème

 Dan à l’époque ayant été tous les deux juges 

d'examen pendant  des années, nous connaissions parfaitement les épreuves et les critères de jugement. 

De plus, je comptais sur la présence éventuelle d’autres  professeurs intéressés par cette formation, et prêt 

à m'assister dans les éventuelles  corrections et explications individuelles, à plus forte raison  si  certains 

élèves étaient d'une autre méthode. La méthode shotokan, est majoritairement représentée dans les 

différents  clubs en France, mais chaque méthode de karaté possède ses particularités (techniques, Kata, 

Bunkaï)  et créent ainsi son identité propre. Pour autant, cette diversité des méthodes  ne constitue 

véritablement pas un problème, un : les critères de jugement sont valables pour toutes les méthodes 

(regard, puissance, stabilité etc.), deux : cette situation se retrouve également dans les compétitions Kata 

(ou des arbitres shotokan jugent des Kata d'autres méthodes et  inversement...), trois : cela  n’a  jamais 

posé de soucis auparavant dans  les examens de  passages de Dan. 
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F-Mise en place et réalisation,  

Un calendrier des dimanches avec les thèmes abordés par Dan sont envoyés en début de saison à tous les 

clubs (voir annexe N°3). Cette  information est relayée par le site Internet de la Fédération, puis des 

rappels courriers sont envoyés individuellement à chaque club tout au long de la saison. 

 

1-Déroulement d’une séance  kihon pour les 1
er

 Dan 

J’accueille les 26 stagiaires en kimono à 9h45 dans le dojo. 8 femmes et 18 hommes âgés de 15 ans pour 

le plus jeune à 58 ans pour le plus vieux. 20 parmi eux se présente à l’examen à la fin de la saison. Tous 

sauf 2 (un wado-ryu et un shito-ryu) sont shotokan. Après vérification des passeports ou licence de 

chacun, quelques mots de présentation et d’introduction, je commence la séance par un salut, puis 

enchaine par un échauffement général de 15 minutes pour tous.  
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J’ai décidé de diviser la séance en 3 parties : le Kihon en ligne d’une part, le kihon multidirectionnelle, 

puis l’exercice de maitrise technique pour terminer. Après un échauffement spécifique avec des séries de 

techniques de poings, de pieds et de positions, je passe en revue, sur un même enchainement, tous les 

critères de jugement (puissance, stabilité, détermination, aisance des techniques de pieds, poing etc.).  

Placé par groupe (de 2 ou 3), à tour de rôle, l’un des deux propose à l’autre un enchainement, puis corrige 

son partenaire en tenant compte des  critères énumérés juste avant. Avant de finir avec cette partie, 

j’invite les volontaires à se présenter et à exécuter un kihon  de trois pas dans les conditions de l’examen. 

Après la pause café, nous enchainons sur la partie multidirectionnelle dans les mêmes conditions : 

Technique de bases effectuées en position de combat (fudo dashi) explications, démonstrations, mises en 

situation, avec ou sans sursaut. De la même façon, à la fin, je fais appel aux candidatures pour passer dans 

les conditions de l’examen. 

 Enfin, pour terminer, j’aborde avec les cibles, mises à ma disposition, l’exercice de maîtrise de la 

technique. Travail sur la distance, les déplacements, sur le contrôle, sur la technique elle-même, et ainsi 

définir pour chacun, avant l’examen quel côté (droit ou gauche) est préférable et ses techniques (5 sur 7) 

privilégiées. De la même façon,  je termine cette partie en faisant passer, sur une seule technique, les 

volontaires dans les conditions de l’examen. 

Nous nous alignons, je réponds aux quelques questions, saluons, puis nous  nous quittons. 

 

 

2-Déroulement d’une séance Kata pour les 2
ème

 Dan 

 

Dans le cadre du programme fédéral des passages de grades pour le 2
ème

 Dan, il est prévu, dans le 

calendrier l’étude du Kata  Jion et/ou son équivalent dans les autres méthodes.

 C'est le 3
éme 

stage depuis le début de la saison faisant partie  de l’UV Kata.   Prévenus  par courrier 

dans les clubs en début de saison des dates,  heures, lieux et du thème des séances, (voir annexe 

N°3) les 17 stagiaires inscrits à cette préparation (4 femmes et 13 hommes) arrivent au gymnase. 10 

parmi eux doivent en principe se présenter à l'examen, s’ils se sentent prêt en fin de saison (Juin), 4 

d’entre eux ont décidé de présenter ce Kata. 
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9h40 : Accueil des premiers stagiaires. A 10h00 : je les réunis tous, les âges s’étalent de 30 à 50 

ans. Salut, puis présentation de la séance. Je  place celle-ci par rapport au programme général, 

donne quelques conseils préalable sur ce Kata et ses équivalences dans les autres méthodes, leur 

rappel les critères  de notations attendus, et réponds à quelques questions particulières. J’entame 

l’échauffement collectif général,  j’enchaine ensuite un échauffement spécifique à la « technique » : 

les positions, les blocages, les déplacements, verrouillage/déverrouillage des hanches, le kimé, les 

transferts de poids sans élévations du centre de gravité. 

Je poursuis par un échauffement spécifique du corps pour le Kata jion : age uke, mae géri, kiba 

dachi, fumi komi,  etc.  

Puis, je continue avec l’application «  technique par technique » pour sa mémorisation. 

Placé devant le groupe, je scande en faisant avec eux les mouvements les uns à la suite des autres 

tout en insistant  sur la technique (positions, hanches, directions, hauteurs des techniques etc.) puis, 

je les regarde refaire l’exercice dans son ensemble avec répétition des mouvements  particuliers si 

besoin, soit en fonction de leurs difficultés techniques et/ou physiques, soit parce qu’un grand 

nombre de stagiaires éprouvent des difficultés sur tel ou tel mouvement. Nous continuons par 

l’étude du rythme et du tempo. On reprend le rythme propre du Kata, on apprécie la vitesse 

d’enchainement, on place la respiration, j’explique, quand c’est possible,  les raisons du rythme 

particulier de chaque enchainement. Puis, on recommence le Kata en exagérant  cette fois, le 
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regard, le kimé, la respiration, puis la stabilité. A 11h30 une pause café est offerte par les 

animateurs. 

Je reprends la séance par la démonstration et l’explication de plusieurs enchainements (Bunkaï), 

réponds aux questions, puis regroupe les stagiaires par 2 : l’un fait une partie du Kata (jion), l’autre 

l’observe et le juge en fonction des critères énoncés auparavant. Je fais changer régulièrement les 

groupes et  passe auprès de chacun d’eux, corrige  un ou deux détails,  apporte certaines remarques. 

A quelques minutes de la fin, je fais passer les volontaires pour exécuter le Kata, je leur soumets 

mon appréciation, leur donne mes observations et justifie mes corrections. Il est 13 heures, quand 

nous effectuons le salut final.  

 

3-Déroulement d’une séance Bunkaï pour les 3
ème

 Dan 

Pour cet U.V, j’attends 6 candidats (5 hommes et 1 femme), âgés de 26 à 52 ans. Un seul est Wado-

ryu. L’objectif de cette séance est de voir ou revoir l’ensemble des Bunkaï des Kata de leur liste 

imposée pour l’obtention du  3
ème

 Dan (Gankaku, Tekki nidan, Jitté, Kanku sho ou Bassaï sho). 
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J’ai l’intention de diviser la séance en 5 parties, une pour chaque Kata, et commence par Bassaï 

sho. Ils avaient déjà,  lors des séances Kata précédentes vu ou appris quelques  Bunkaï et en 

connaissent déjà un grand nombre. Nous faisons ensemble le Kata, puis je les laisse l’exécuter une 

nouvelle fois devant moi, afin de relever  les divergences et difficultés  de chacun dans l’exécution 

des techniques. Je leur propose  ensuite de me montrer successivement leur Bunkaï correspondant 

aux enchainements,  discutons du bienfondé de leur prestation quand il y a une proposition, 

analysons sont efficacité, et  sa réalisation  et si la mienne  (proposition) est préférable ou la seule, 

nous l’appliquons ensemble. Nous passons ainsi en revue la totalité des enchainements du Kata. 

Puis je leur demande de recommencer les Bunkaï les uns derrière les autres et ce, depuis le début, 

sans aucune interruption, uke devant connaitre parfaitement également les attaques de Tori.  

Laissant toujours à certains stagiaires quand ils le souhaitent, le temps de rédiger sur papier, un 

descriptif du travail  réalisé, afin de pouvoir réviser au club, nous répétons ensuite une nouvelle 

fois, les passages délicats. Je poursuis de la même façon pour les autres Kata, et comme pour les 

autres séances, demande des volontaires pour une mise en situation dans les conditions d’examen. 

Corrections, discussions sur ces dernières applications, puis nous nous saluons et partons. 

4-Déroulement d’une séance Kumité pour les 4
ème

Dan 

6 personnes attendent ce matin devant l’entrée du gymnase. 5 hommes et une femme âgés de 37 à 

46 ans. Tous pratiquent la méthode shotokan depuis au moins 20 ans, 3 sont membres du jury au 1
er

 

et 2
ème

 Dan 

 Deux d’entre eux se présentent à l’examen, sachant que l’un à déjà les katas, et  les bunkaï. Pour 

cette préparation, j’ai apporté des protections (plastrons, gants, casques et protèges pieds et tibias). 

L’intérêt de ces précautions n’étant pas de  frapper plus fort, mais de ne pas se blesser avant 

l’examen. 

 J’ai décidé de diviser cette séance en 3 parties. 

 1-Le travail de déplacement, d’opportunité et de distance 

2-Le  travail de tori 

3-Le travail de uke 

  Echauffement général collectif, puis échauffement spécifique sous forme de jyu kumité, 

entrecoupé d’étirements lents  et d’exercices de souplesse en récupération. Nous travaillons d’abord 

Tori, qui doit « placer » cinq techniques de son choix. Chacun choisit un certain nombre de 

techniques très diverses, (à droite et à gauche, de jambes et de poings, jodan et shoudan). On 

discute du choix de chacun, de la stratégie à prendre, puis application  à deux. Tori fait uniquement 

un travail d’opportunité, de recherches, de déplacements, de changement de rythme sur Uke sans 

aucun échange de technique de part et d’autre. Après avoir plusieurs fois changé les rôles, Uke met 

les protections et permet ainsi à Tori d’appliquer (modérément) sur son partenaire les techniques 

d’attaques choisies  précédemment. Répétitions, changements de partenaire, analyses des 



15 

 

difficultés, recherches de solutions. Je  passe ensuite au rôle de Uke. De la même façon, on passe en 

revue toutes les possibilités : les contre attaques en sen no sen, en go no sen, les blocages, les 

esquives, les saisies, les déséquilibres… mises en situation, essais de toutes les possibilités, choix 

des préférences, puis applications des deux prestations à la fois en uke et en  tori. 

Derniers petits conseils de dernières minutes pour les candidats, nous saluons et partons. 

 

 

5-Déroulement d’une séance de révision pour les 5
ème

 Dan 

4 stagiaires, 3 hommes et une femme (de 45 à 55 ans) se sont inscrits en début de saison, pour cette 

préparation. L’un est professeur et juge d’examen au 1
er

 et 2
ème

 Dan, deux sont moniteurs, le dernier 

est arbitre de Ligue combats. Un seul doit se présenter au mois de juin. Ayant déjà effectué 

l’ensemble du programme au cours des autres stages, j’ai prévu aujourd’hui :  

1- Une révision spécifique et personnalisée pour l’unique candidat 

2- Une révision générale mais succincte  de tous les  UV de l’examen 

3- De nombreuses mises en situation 

4- Répondre en priorité aux demandes du candidat à l’examen du mois de juin 

Je propose que l’on commence par une révision du kata libre du candidat. Nous effectuons donc une 

première fois le kata Sochin, puis recommençons plusieurs fois,  insistons sur certaines techniques, 

et répétons quelques enchainements particuliers. Ils exécutent ensuite  deux par deux le bunkaï de 

ce kata en entier. Discutons encore une fois sur le choix et la manière d’exécuter telle ou telle 

partie. Puis recommençons de la même façon sur les quatre autres  kata. Je place ensuite mes 
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stagiaires deux par deux. Chacun doit mettre en situation son partenaire sur son kihon personnel, 

l’applique « théoriquement » avec son partenaire : remarques, observations, discussions et 

corrections collégiales. Le temps imparti à notre préparation étant limité, nous procédons 

rapidement de la même manière pour le Jyu kumité : Est-ce un bon choix de techniques d’attaque de 

la part de Tori ?  Uké a-t-il était vigilent, sa défense appropriée ? La distance et le contrôle sont t’ils 

convenables ? On échange les partenaires, et on recommence une dernière fois. Retour au calme par 

un dernier kata. Salut final et nous nous quittons. 

 

 

 

G- Difficultés rencontrées 

 

1 –Manque d’information 

 

Une des premières difficultés comme souvent, c’est de se faire connaitre (reconnaitre). Faute 

d’informations, beaucoup d’associations ne connaissent pas encore cette préparation. Nombreux 

sont les clubs encore qui ne sont pas toujours informés des préparations existantes dans la Ligue. De 

plus, certains professeurs et /ou présidents d’association n’éprouvent pas (encore) l’utilité ou la 

nécessité d’informer leurs élève de cette formation. 

 

2-  Différences de style entre méthodes (shotokai, shito etc.) 

La plupart de nos stagiaires sont de style shotokan, quelques wado ryu et shito ryu viennent pour les 

UV Bunkaï, et Kumité. Est-ce que ces absences se justifient par un style différent des animateurs ? 

Peut-être, toujours est-il que notre travail sur les Bunkaï, notre expérience sur les Kumités, et nos 

connaissances sur les Kata peuvent, j’en suis persuadé,  apporter « un plus » à tous. Un proverbe 

arabe dit : « Il existe certainement plusieurs méthodes, mais un unique but  ». Ne serait-ce pas la 

même chose pour le karaté ? 

 

3-Eloignement géographique et investissement supplémentaire le dimanche 

Il est vrai que notre Ligue des Hauts de Seine est très étendue, il n’est donc pas évident pour un 

karatéka de Montrouge par exemple de se rendre à Villeneuve la Garenne, le dimanche matin. De 

plus, la circulation en banlieue n’étant pas toujours fluide, les transports en commun difficiles, le 
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temps de transport en devient plus long… A cela, il faut souligner un surplus de motivation pour 

vouloir se préparer à son examen le jour de son repos hebdomadaire… 

 

 

 

4-Changement de lieux d’entrainement 

 

Les deux premières saisons, la municipalité de Villeneuve-la-Garenne, a gracieusement prêté  son 

« vieux gymnase » pour nos entrainements, et je tiens, ici, à la remercier. Malgré tout, le manque 

d’insonorisation, les sanitaires vétustes et le chauffage inexistant  n’ont pas convaincu les moins 

motivés à venir tôt le dimanche ! Manque de chance en attendant la fin des travaux de rénovation de 

ce dernier, nous avons déménagé dans le « préau » d’une école.  Sol en béton,  isolation minimum, 

(forcément étouffant en été, glacial en hiver), ce lieu-ci  non plus,  n’a pas attiré les foules. 

Aujourd’hui, en attendant, un vrai dojo, le service des sports nous a réinstallés dans  une salle de 

danse qui a le mérite d’apporter tout le « confort » pour ceux qui en ont besoin ! 

 

 

 

 

5-Le Temps de mise en situation  

 

Nous avions prévu dans les objectifs initiaux de cette préparation, de mettre en situation à la fin de 

chaque séance tous les volontaires. Malheureusement après quelques essais, même si tous 

reconnaissent l’immense privilège de se mettre en situation dans les conditions proche de l’examen, 

sur le « terrain », le temps mis à cet exercice est beaucoup trop long. Aujourd’hui, j’ai pris la 

décision, de faire passer qu’une partie des volontaires, sachant que tous passeront au moins une fois 

en situation, avant la date de leur examen. 
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H-Statistiques 

Nombres de candidats présents aux stages 

 1
er

 Dan 2
ème 

Dan 3
ème

 Dan 4
ème

 Dan 5
ème

 Dan Nombre 

total 

Réussite à 

l’examen 

Saison 2000-

2001 

 

35 22    57 40 

Saison 2001-

2002 

 

30 19    49 41 

Saison 2002-

2003 

 

31 20    51 45 

Saison 2003-

2004 

 

27 18    45 40 

Saison 2004-

2005 

 

29 17    46 39 

Saison 2005-

2006 

 

 

30 15 6 4  55 48 

Saison 2006-

2007 

 

26 19 7 5  52 47 

Saison 2007-

2008 

 

27 18 8 5  53 49 

Saison 2008-

2009 

 

26 15 7 6  54 49 

Saison 2009-

2010 

 

29 16 8 5 4 62 50 
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Taux de réussite et nombre de candidats 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’élèves par année et par grade 

 



 

Commentaires : Depuis cette première saison, nous accueillons en moyenne 60 stagiaires chaque 

saison (voir annexe N°4), répartis sur une vingtaine de clubs de l'ensemble du 92. Le taux de 

réussite à l'examen de nos stagiaires est de 60%, avec une plus grande réussite au 3
ème

 Dan (80%) 

que pour les autres Dan. 

En dix ans, 524 karatékas ont suivi ces préparations. 290 pour l’examen du 1
er

 Dan, 179 pour le 2
ème

 

Dan. Sur  une période de 5 saisons : 36 licenciés ont suivi celle du 3
ème

 Dan, 25 celle du 4
ème

 et 

enfin, 5 candidats pour la première année au 5
ème

 Dan. Le nombre de stagiaires par grade  est 

relativement stable d’une saison sur l’autre (moyenne : 45,7). Proportionnellement et logiquement 

nous avons de moins en moins de candidats en fonction des Dan présentés, et cela  reste cohérent 

avec les chiffres de la Fédération sur le rapport : Dan /candidats. 

La plupart des postulants qui réussissent un Dan paraissent satisfait de leur préparation, puisque la 

plupart reviennent pour leur grade suivant. Certains d’entre eux d’ailleurs se présente chaque saison 

aux  préparations dès la réussite de leur examen pour leur prochain Dan et ce pour  le nombre de 

saisons  imposée entre chaque Dan. 

De même, quelques stagiaires, dès la réussite à leur examen, poursuivent dans  la même saison la 

préparation du grade supérieur. Commentaires : Sur la centaine d’associations affiliées et  

répertoriées à la FFKDA et pratiquant uniquement le Karaté, seule une vingtaine d’entre-elles 

participent à ses préparation, pourquoi ? Est-ce l’éloignement géographique du lieu d’entrainement, 

le jour choisi (dimanche), la méthode des animateurs ? 
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Villes et Clubs des Hauts de Seine participants 

 

(En parenthèses : le nombre moyen par club de candidats inscrits à la préparation) 

 

Anthony(2)

Asnières(4)

Chatillon(3)

Clichy(3)

Colombes KCC (3)

Colombes KISS (2)

Fontenay(1)

Gennevilliers(2)

Levallois(3)

Meudon(1)

Neuilly(2)

Rueil(3)

Sèvres(4)

Suresnes(2)

Puteaux(2)

Villeneuve(6)

Divers ligues (7)
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I-ANNEXES 

 

Annexe n° 1    Fiches de notation 
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Annexe N°2 - Calendrier 

 

Formation à la  préparation des passages de 1
er

, 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 et 5
ème

 Dan 

 1
er

 Dan 2
ème

 Dan 

1 er stage Hean shodan                     

(ou son équivalent) 

Kankudaï 

(ou son équivalent) 

2ème stage Hean nidan 

(ou son équivalent) 

Empi 

(ou son équivalent) 

3ème stage Hean  sandan 

(ou son équivalent) 

Jion 

(ou son équivalent) 

4ème stage Hean yodan 

(ou son équivalent) 

Bassaï daï 

(ou son équivalent) 

5ème stage Hean godan 

(ou son équivalent) 

Hangetsu 

(ou son équivalent) 

6ème stage Tekki shodan kihon 

7ème stage Ki hon Bunkaï 

8ème stage Bunkaï Kumité 

9ème stage Kumité Mise en situation d'examen 

10ème stage Révisions + informations  

passages de grades 

Révisions + informations  passages 

de grades 

 

 3
ème

 Dan 4
ème

 Dan 5
ème

 Dan 

1 er stage Jitté 

(ou son équivalent) 

Sochin 

(ou son équivalent) 

Gojushiho daï 

(ou son équivalent) 

2ème stage Bassaï sho 

(ou son équivalent) 

Nujishiho 

(ou son équivalent) 

Gojushiho sho 

(ou son équivalent) 

3ème stage Kanku sho 

(ou son équivalent) 

Unsu 

(ou son équivalent) 

Wankan 

(ou son équivalent) 

4ème stage Gankaku 

(ou son équivalent) 

Tekki sandan 

(ou son équivalent) 

Meikyo 

(ou son équivalent) 

5ème stage Tekki nidan 

(ou son équivalent) 

Jiin 

(ou son équivalent) 

Chinté 

(ou son équivalent) 

6ème stage Ki hon Ki hon Ki hon 

7ème stage Kumité Kumité Kumité 

8ème stage Bunkaï Bunkaï Bunkaï 

9ème stage Mise en situation 

d'examen 

Mise en situation 

d'examen 

Mises en situation 

d’examen 

10ème stage révisions+ informations  

passages de grades 

révisions+ 

informations  

passages de grades 

révisions+ 

informations  

passages de grades 
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Annexe N°3 

(Saison 20.. - 20..) 

FICHE D’INSCRIPTION 

1
er
 Dan :        2

ème
 Dan :       3

ème
 Dan :       4

ème
 Dan :     5

ème
 Dan : 

Cocher  la préparation désirée : 

Nom : ……………………………………… 

 

Prénom : ……………………………………. 

 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

Téléphone : ………………………. 

 

E-mail: ……………………………… 

 

Nom du club: ……………………………………………………. 

 

Nom du professeur: ……………………………………………… 

FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   gggrrraaatttuuuiiittteee   pppooouuurrr   llleeesss   llliiiccceeennnccciiiééésss   dddeeesss   HHHaaauuutttsss---dddeee   –––SSSeeeiiinnneee   

LICENCE   F. F .K.  DE LA SAISON   200. - 200.     OBLIGATOIRE 

Autorisation de publication : J’autorise par la présente  à diffuser la (les) photographie(s) ou représentation(s), cinématographique(s) ou 

numérique(s), sur laquelle (lesquelles) je figure, à l’occasion des préparations spécifiques aux passages de Dan de karaté dans un but uniquement 
promotionnel. 

 

Villeneuve-la-Garenne, le :   ………………………  /200 

Signature :
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J- Conclusion 

 

Parti d’une préoccupation personnelle, celle de se  préparer au mieux aux examens 

des grades de karaté, j’ai longtemps cherché la possibilité d’y remédier. 

Aujourd’hui,  je suis heureux de pouvoir offrir une solution à ceux, qui comme 

moi, cherchent un moyen de progresser. Il y a dix ans, il n’existait en France, en 

tout cas à ma connaissance, aucune  préparation aux passages de Dan comme 

celle-ci.  Je me réjouis qu’actuellement ce principe de préparation exclusive à 

l’examen se met en place aussi dans d’autres Ligues.  Mon souhait évidemment 

est de voir continuer ainsi  cette préparation, de réunir de plus en plus de stagiaires 

de tous les styles, pour  tout les grades et si pour certains aucune préparation 

n’existe encore dans leur Ligue, de les accueillir dans la nôtre.  
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K- Remerciements 

 

A l’origine, Robert Bocquet de m’avoir initié,  

Depuis toujours, Senseï Kasé de  m’avoir subjugué,  

En compétition, P. Ruggiero de m’avoir entrainé,  

Pendant quelques années, Maître Chiu  de m’avoir dirigé, 

Tous les jours, ma Femme et mes Fils de m’avoir supporté, 

Sur le podium, ma Fille de m’avoir motivé, 

Dès le tout début, Karim pour son amitié, 

En cours, mes Elèves de pouvoir enseigner, 

Et enfin, Christian Claus  pour sa confiance, sa générosité et son humilité,  

 

A tous, merci. 
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L - Expériences et responsabilités 

 
 

Actuellement :  

 

Professeur de karaté à Deuil-la Barre (95)  

Professeur de karaté à Villeneuve-la-Garenne (92)  

2009-2010 : Professeur de karaté à la Celle St Cloud (91)  

2007-2009 : Professeur de karaté à Soisy/Montmorency (95)  

1999-2003 : Expert technique au M.A.K Georges Zsiga (75)  

1990-1999 : Professeur de self-défense (karaté-boxe) au C.E Le Figaro (75)  

1987-1989 : Professeur d’E.P.S. au CPEA (75)  

 

DIPLOMES-TITRES-RESPONSABILITES  

 

En karaté :  
2009 : Champion de France combats (vétéran 2), 3ème au Championnat de France 

kata (vétéran 2)  

          : Responsable de la formation (ligue des Hauts de Seine) à l’examen du 5
ème

 dan 

2007 : Responsable de la formation (ligue des Hauts de Seine) à l’examen du 3
ème

 et 4
ème 

dan 

2006 : 5
ème 

dan de karaté  

2000-2005 : Responsable de la formation (ligue) à l’examen du 1
er
 et 2

ème
 dan  

2001 : 4
ème

 dan  

1997 : 3
ème

 dan  

1995 : Champion des Hauts de Seine (-70kg)  

           1er challenge des Hauts de Seine  

1994 : Champion des Hauts de Seine (-65kg)  

           1er challenge des Hauts de Seine  

1992 : 2
ème

 dan compétition  

1987 : Diplôme d’éducateur sportif 1
er
 degré  

1986 : 1
er 

dan de karaté compétition (shotokan)  

1979 : débute le karaté  

 

En boxe française :  
1986 : Diplôme de moniteur et diplôme fédéral de juge arbitre  

1985 : Gants de bronze  

1984 : Champion de Seine Saint-Denis (-68 kg)  

1983 : Débute la boxe française 

Profession : Bibliothécaire 

 


