
    

 

PASSAGE DE GRADE NOM :   DATE :          /                / CRITERES DE JUGEMENT (à titre indicatif)

 Prénom :   Age :  Kihon Waza :  

L'enfant  présente seul les différent Taï-sabaki, Sauf le circulaire

on note : la mémorisation des différents Taï-sabaki, 

ATELIERS Blanche / jaune BASES KIHON - WAZA sans  et avec garde.  

Série 1 (seul) Tai sabaki Remarque: Ne pas demander le taï-sabaki circulaire

KIHON - WAZA Série 1 à 6 ATEMI CLEF PROJ Sutémi Série 2 (seul) Tai sabaki + contrôles (difficile de s'orienter dans l'espace à cet âge là)

Série  de 1 à 4 + TEODOKI Note / 20 1 Série 3 (seul) Tai sabaki + atémi

2 Série 4 Ukémi Kihon FFKDA : (Atelier Facultatif) On recherche la mémoristion des  

KIHON FFKDA Note / 20 3 Série 5 (à 2) atemi de base différents déplacements, et  types d'atémis.  

    Série 6 (à 2) Tai sabaki + parades NB : Se référer au lexique Kihon Karaté Jutsu

BASES    Etrangle Série 7/8 Atemi E/I

Atémi    Série 9/10 Clés E/I Bases : on note le taï sabaki ; l'atémi préparatoire, "une forme" de 

 Note / 40    Série 11/12 Projections E/I  téodoki. La technique est secondaire

  Série 13 Strangulations Attention : Les bases peuvent être demander à droite ou à gauche,

Note:   6 pts par saisie + 2 pts pour l'attitude….  Série 14 Immobilisations

 Série 15 Clés de jambe Kata libre: On note la créativité dans ce kata; L'enseignant ne doit pas aider 

Kata d'école 1
er

 kata   / 40 Série Sutémie 11 Sutémies l'enfant.  Attention: l'enfant n'a pas la même logique que l'adulte.

(Moitié de l'Empi no Kata) Empi No Kata / 40 Kata de Base : Connaissance du diagramme; le type de frappe ;     

 Kata libre Kata d'enfant / 40  le salut ; l'ouverture et fermeture du kata, la tenue et l'attitude.

  1 techniques sur 3 pas : aller et retour. * l'Empi : on note qu'un seul côté si l'enfant fait le kata en entier

SAISIE FACE : 2 attaques   tant mieux

LATERAL  :   Note / 20 Ukémi Arr, Roulade Arr :  2 questions à 2 pts chacune  

ARRIERE  :   Gardes & positions :  4 pts Selfs: on recherche la sortie d'axe ; la parade ou le blocage

ATEMI  : 3 attaques   et/ou l'atémi préparatoire. 

Note :   3,5 pts par Attaque + 2,5 pts pour l'attitude…. Base :   6 pts par saisie Série de 1 à 6 noté sur 12 pts  , S'il y a une richesse au niveau technique ainsi qu'au niveau 

 + 2 pts pour l'attitude….        * Série 1-2 = 6 pts finalité la note doit être conséquente.

       * Série: 3  = 6 pts  

RANDORI Démonstration 30'' maxi  Randori : A cet âge là on recherche la créativité pas l'efficacité

 Note / 20 Téodoki :   8 pts "4 quest à 2 pts"  

BUDO Note / 20 Budo : 

 Le but rechercher est de sensibiliser l'enfant à l'histoire des Arts

TOTAL Martiaux Japonais. C'est pourquoi le rôle de l'examinateur est

Reçu à partir de : 130 / 260  pédagogique et non de sanctionner les erreurs!!!!

Moyenne = 10/20 NB : se référe au programme "progression budo" officiel

Reçu =       oui       non  Remarque: si l'enfant effectue plus qu'il n'est demandé 

dans le programme = Encourager par une bonne note

COMMENTAIRE FINAL

PAO KIHON FFKDA

   * 6 questions : 2 pts par enchaînement = 12 pts

BASES KIHON WAZA
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