
BILAN PREPA DAN 2012 - 2013 

Le 04 juillet 2013 Côte d’Azur Rapporteur Bruno RIVIERE 

Ce bilan émane en grande partie des échanges entre  

les membres du jury présents et les participants ( futurs candidats ) : 
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 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : 

 

o L’Inscription : 

 à l’entrée permettrait aux membres du jury de s’organiser pendant que les futurs 

candidats pourraient s’échauffer. 

o La Participation : 

 Nous constatons la présence régulière d’une quinzaine de participants. 

o Les jurys : 

 sont constitués par de jurys « patentés » de la ligue et de professeurs hauts gradés 

s’associant à cette initiative.  

 Nous disposons en général de 6 à 8 membres. 

 Nous avons opté pour la présence d’un membre du CTR par jury constitué. 

 

 COMMENTAIRES : 

 

o Les niveaux attendus ( ce que souhaite voir les membres du jury ) : 

 1° dan : 

 Bases claires, 

 Les techniques sont démontrées de façon globale, 

 Connaissance formelle des techniques. 

 2° dan : 

 Dynamisme, 

 Engagement dans l’amené au sol ou lors des projections. 

 3° dan : 

 Fluidité, 

 Puissance, 

 Liberté, 

 Personnalité. 
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o Participation / déroulement : 

 Les candidats : 

 Nous apprécions le sérieux des candidats et leur réelle capacité d’écoute. 

 Nous observons une pratique construite. 

 Les jurys : 

 Démontrent une grande implication, 

 Les remarques sont argumentées et souvent illustrées. 

 Formation des juges et / ou des professeurs à l’évaluation : 

 Nous pourrions envisager une formation à l’évaluation en même temps que 

les simulations des préparations dan.  

 Chaque jury pouvant œuvrer sous le regard averti d’un des membres du 

CTR. 

 Cela nécessiterait un temps de concertation préalable.   

   

 Les modalités de l’interrogation et des retours : 

  Par modules ( exple : suwari-waza ) avec commentaires dès la fin du 

passage de chaque candidat, 

  Avant chaque passage de grades la simulation doit couvrir l’ensemble de 

l’interrogation. 

 

o Conseils aux candidats : 

 Ceux-ci doivent prendre conscience que juger une prestation est un exercice 

difficile, 

 Il faut prendre en compte que, indépendamment des critères objectifs qui guident 

les juges, certains aspects de la pratique sont plus facilement observables :   

 La « Présence » et la « martialité », seront mises en valeur par : 

o La préservation de l’INTEGRITE de Nage et de Uke, 

o Une forme de corps et une UNITE DU CORPS, 

o Une ATTITUDE marquée par une GARDE adaptée au contexte ( 

la distance avec le partenaire ), 

o Un rôle de uké pertinent avec une réelle aptitude a créer, grâce à 

une attaque crédible, un objet de travail et d’expression pour nage. 

  

o Compte rendu des jurys : 

 Verbal en « temps réel », dès la fin de la prestation du candidat, afin d’améliorer 

la finesse et la pertinence des retours,  

 Verbal en fin de matinée pour l’ensemble des groupes, afin que les pratiquants 

puissent avoir une vision globale de la progression attendue par notre fédération. 

 Ecrit, afin de pouvoir consulter les remarques des membres des jurys.  

 

 

 

 CONCLUSIONS : 

o Une réussite :  

 au regard de la fréquentation  des candidats et des juges, 

 en ce qui concerne les retours des participants, 

o Une évolution possible en créant un lieu de formation à l’évaluation ouvert 

aux pratiquants motivés ( gradés et professeurs ).  
 

   


