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RÈGLEMENT PARTICULIER CSDGE 

RÉSUMÉ 

II – 2 DIFFÉRENTS ELEMENTS SONT A PRENDRE EN COMPTE LORS DE 

L’EVALUATION  

Il faut considérer que l'évaluation doit être effective durant la totalité de la prestation du candidat, 

prestation qu'il convient donc de prendre en compte dans son déroulement global, tout au long de la 

présence dans le Dojo (tant pour Tori que pour Aïte/Uke). Ainsi, la montée sur le tapis, les saluts 

initiaux et finaux, les phases d'attente, la qualité de présence avant et après le contact physique 

sont-ils à observer tout autant que l'échange physique à proprement parler.  

. le respect (reigisaho) : respect du cadre (rituel), du partenaire, de soi-même.  

. la sérénité (seishin jotaï, kokoro no mochikata) : contrôle des émotions (peur, colère, fébrilité...)  

. la concentration (seishin jotai, kiryoku, kamae) : présence permanente. 

. la vigilance (kamae, zanshin) : état mental qui permet la présence et la connexion  

avant, pendant et après l’échange physique.  

. la détermination (kiryoku) : investissement dans l'action (qui néanmoins ne doit pas prendre le pas 

sur le caractère technique de la prestation).  

. l'attitude (shisei): attitude naturelle et relâchée qui se caractérise par la verticalité et débouche sur 

l'adaptabilité.  

. l'unité du corps (shisei , metsuke) : le centrage, l'alignement, les lignes de force, la coordination 

entre le haut et le bas du corps qui assurent l'efficience et l'économie. Permanence du shisei dans 

l'action.  

. l'équilibre (shisei) 

. le relâchement (shisei, kokyu ryoku) . la condition physique  
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. la connaissance du répertoire (dont la distinction et complémentarité omote/ura) 

. la logique de construction : création et gestion du déséquilibre : une projection (ou amenée au 

sol) est la conséquence d'un déséquilibre, lui-même conséquence d'un placement  

initial (de-aï) adéquat. 

. la gestion du « maaï » : adéquation de la distance et du rythme tout au long de la  

technique. 

. l'utilisation du principe « irimi » : élément fondamental du placement initial (de-aï)  

. la présence potentielle d'atemis : conséquence d'un positionnement relatif (« maaï », distance, 

angle, engagement du corps) pertinent.  

. l'absence d'ouverture (au sens martial, réciproque du critère précédent) : ne pas se mettre en 

danger par un positionnement déficient (mêmes éléments que le critère précédent). . la pertinence 

des directions et des déplacements (taï sabaki, irimi, tenkan) :  

permettant le déséquilibre et des possibilités d'atemi tout en restant équilibré. 

. la connexion : (ki-musubi, awase) c'est par la connexion, mentale et physique, que  

la technique est véritablement échange et résultat de la rencontre des deux protagonistes. 

. la disponibilité : ou adaptabilité qui permet d'opter pour la solution qui s'impose sans  

chercher à forcer les choses. 

. le caractère non-traumatisant de la technique : conséquence technique de l'idée  

de respect.  
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AÏKIDO 
FORMATION à l’ÉVALUATION 

LIGUE PROVENCE–ALPES–CÔTE D’AZUR 
NOVEMBRE 2022  

 

  

COLLEGE TECHNIQUE REGIONAL PROVENCE - CÔTE D’AZUR  Bruno Rivière  3 

 

II – 3 SENS ET NIVEAU DES DAN. CRITERES D'EVALUATION 1 – SHODAN – 

Premier DAN  

1.1 – Sens et niveau  

«SHO est le début, ce qui commence. 
Le corps commence enfin à répondre aux commandements et à reproduire les formes techniques. 
On commence à saisir une certaine idée de ce qu'est l'Aïkido. Il faut alors s'efforcer de pratiquer ou 
de démontrer, lentement si nécessaire, mais en s’attachant à la précision et à l'exactitude.»  

1.2 - Capacité à vérifier  

Respect du cadre de l'examen. 
Connaissance du répertoire des techniques et des formes d’attaques (tant pour Tori que pour 
Aïte/Uke); 
Compréhension de la logique de construction des techniques ; 
Shisei : l’attention portée à l’attitude, au centrage doit se manifester. 
Les autres éléments listés au paragraphe (différents éléments à prendre en compte lors de 
l’évaluation doivent apparaître en germe).  

2 – NIDAN – Deuxième DAN  

2.1 – Sens et niveau  

«Au travail du 1er Dan on ajoute rapidité et puissance en même temps que l'on démontre une plus 
grande détermination mentale. 
Cela s'exprime chez le pratiquant par la sensation d'avoir progressé. 
Le jury doit ressentir ce progrès en constatant une clarté de la mise en forme et de l’orientation du 
travail.»  

2.2 - Capacité à vérifier  

Le niveau deuxième dan doit permettre de manifester une compétence et un approfondissement 
dans le maniement des éléments définis pour le premier dan (tant pour Tori que pour Aïte/Uke). 
En particulier une connaissance plus approfondie du répertoire est attendue ainsi qu’une progression 
nette en matière de fluidité, d'unité du corps et de gestion du Ma-aï.  

Il convient donc d'être plus exigeant dans l'application des critères déjà définis, et d'y apporter 
quelques orientations supplémentaires.  

3 – SANDAN – Troisième DAN 3.1 – Sens et niveau  

« C'est le début de la compréhension du kokyu ryoku (coordination de la puissance physique et du 
rythme respiratoire). L'entrée dans la dimension spirituelle de l'Aïkido. La finesse, la précision et 
l'efficacité technique commencent à se manifester. 
Il devient alors possible de transmettre ces qualités »  
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3.2 - Capacité à vérifier  

Le niveau troisième dan doit permettre de manifester une maîtrise plus complète des techniques 
(tant pour Tori que pour Aïte/Uke) et la capacité à les adapter à toutes les situations. L'émergence 
d’une liberté dans leur application commence à s’exprimer. 
Les exigences supplémentaires doivent donc porter sur le niveau de maîtrise des éléments 
précédents et notamment sur :  

le contrôle de soi et de ses actes ; 
la capacité à faire des variations à partir des bases, si nécessaires (adaptabilité) ; la disponibilité à 
tout moment de la prestation ; 
la maîtrise du principe d'Irimi (entrée); 
l’appréciation de maai (contrôle de la distance), comme au deuxième dan et interventions au bon 
moment) ; 
la capacité d'imposer et de maintenir un rythme à l'intérieur du mouvement 
Le respect du cadre de l’examen.  

4 – YONDAN – Quatrième DAN 4.1– Sens et niveau  

« A ce niveau techniquement avancé on commence à entrevoir les principes qui 
régissent les techniques. 
Il devient possible de conduire plus précisément les pratiquants sur la voie tracée par le fondateur »  

4.2 - Capacité à vérifier  

Le niveau quatrième dan doit permettre de manifester une maîtrise complète (tant pour Tori que pour 
Aïte/Uke) des techniques de base et de leurs variantes.  

Les exigences supplémentaires doivent donc porter sur le niveau de maîtrise des éléments 
précédents, et notamment sur :  

 
et de liberté dans le maniement des principes de la discipline.  

la manière de contrôler à tout moment la situation ; l'adéquation du travail au partenaire et à la 
situation  

la sérénité du candidat ; 
la capacité du candidat à exprimer sa qualité de perception, de relation au partenaire  

 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA CSDGE Validé le 22 mars 2022 Pages : 24 - 27 


