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RETOURS 

 

EXAMEN GRADES DAN 

 
2018 - 2019 

COMITÉ INTER-DÉPARTEMENTAL 

CÔTE D’AZUR 

 

 

avec le Collège Technique Régional  

et la participation de Professeurs et de hauts gradés présents 

Les membres du jury, professeurs et gradés présents lors des passages de grades dan sont 
sollicités pour partager leurs observations. 
 
Cette synthèse est organisée autour de 5 thèmes :  
 
1/ organisation générale de l'examen, 
2/ modalités de l'interrogation, 
3/ compétences développées par les candidats, 
4/ lisibilité et cohérence des résultats, 
5/ impact éventuel sur la prochaine préparation aux grades dan. 

Pour faciliter la lecture des retours, les commentaires sont organisés par auteur. 

Un grand merci pour les retours. Grâce à la richesse des points de vue, souvent complémentaires, et 

les propositions faites, nous pourrons envisager des modifications pour la saison prochaine. 

Le collège technique régional sera peut-être en situation de faire des propositions à la CSDGE.  

Nous pourrons évoquer l’évolution de la prépa dan à la rentrée de septembre. 

Résultats de la session du mois de juin au Beausset 

- 14 admis sur 18 en Shodan  -  9 sur 12  en Nidan. 
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1/ Jean-Fabrice  Membre du CTR, formateur à la prépa dan et jury 1° dan 2018 - 2019 

 

1/ organisation générale de l'examen, 

OK dans l’ensemble. 

L’annonce des résultats devrait contenir un résumé qualitatif des prestations par grade. Un peu plus 

d’empathie pour les candidats est leur investissement serait la bienvenue. 

Nous pourrions faire une photo avec les candidats reçus pour la mettre sur le site de la ligue. 

Nous devrions être mieux préparés par rapport à la connaissance des candidats : leur fédération, 

leur dojo, 1er passage, participation à la prépa dan  etc… Je sais que cela ne devrait pas être utile 

dans un monde idéal, mais cela peut aider lors de discussion avec le July de la FFAB. 

 

2/ modalités de l'interrogation, 

Pourrions-nous (les jurys) nous mettre d’accord de la liste des techniques à demander par 

grade pour la FFAAA ? 

 

3/ compétences développées par les candidats, 

C’est toujours très disparate. Dans mon Jury 1er Dan, les prestations étaient globalement correctes. 

Je note que les deux jeunes garçons (16 et 18 ans) avaient un faible niveau : nous en avons reçu un 

sur les deux. 

 

4/ lisibilité et cohérence des résultats, 

Je ne vois aucune lisibilité de la cohérence des résultats. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, 

mais juste qu’elle n’apparait pas. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour en avoir une. 

 

5/ impact éventuel sur la prochaine préparation aux grades dan. 

Nous devrions connaitre les candidats qui souhaitent se présenter dans l’année afin de pouvoir 

prendre contact avec eux et leur professeur pour les inciter à venir aux prépa dan. 

Nous devrions prendre les coordonnées des candidats qui ont échoués pour les inviter pour les 

prochaines prépa dan. Même avec toute la bonne volonté, j’ai peur que nos explications sur l’échec 

restent un peu conceptuelles pour eux (la plupart ne connaissent pas bien les notions dont nous 

parlons). 

Nous pourrions filmer les passages des candidats pour les visionner entre membres du jury pour 

savoir si les décisions sont unanimement partagées. Cela permettrait d’être plus objectifs et plus 

cohérents entre nous ainsi que de capitaliser sur un retour d’expérience. 

 

………… 
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2/ Denis  Membre du CTR, formateur à la prépa dan et jury 2° dan 2018 – 2019 

 Je vais essayer d'être bref : 
 
1/ organisation générale de l'examen,  
Accueil un peu froid, un petit discours de bienvenue et d'empathie serait bienvenue. 
Je souhaite que la liste des candidats par jury soit présente sur les tables pour que les candidats se 
positionnent et s'échauffent entre groupe avant l'examen pour permettre un meilleur échange 
Uke/tori. 
 
Pour répondre à Fabrice, le règlement stipule que le nom de la fédé et du dojo ne doivent pas être 
formulés, seuls les noms, prénoms et âges sont portés à la connaissance des juges. 
Peut-être, on pourrait demander à la CSDGE de nous donner le nombre d'années de pratique des 
candidats. 
Ok pour la photo à la fin, mais avec tous les candidats, c'est assez dur pour ceux qui ont échoués 
sans les rejeter une fois de plus. 
 
2/ modalités de l'interrogation,  
Pour la première fois, à tour de rôle, un juge a interrogé du début jusqu'à la fin de l'examen un 
candidat; ce qui n'a pas posé de problème majeur. 
Pause au bout de 4 interrogations pour que les candidats s'abreuvent, ok. Ce qui permet aux juges 
de commencer un premier débrief. 
Pour l'interrogation technique, nous sommes restés sur la liste préconisée par la CSDGE. pour un 
temps global de 15 mns max avec 5 mns de SW+HHW. 
Nous n'avons pas eu besoin de désigner de deuxième uke, nous avons veillé à ce que tout le monde 
passe en leur demandant leur nom pour apprécier leur prestation en temps qu'uke. 
 
3/ compétences développées par les candidats,   
6 candidats admis au 2ème Dan sur 7. 
3 au dessus du lot, bonne prestation globale, aussi en tant qu'uke. 
3 autres moins bonnes prestations, dont un admis au vu de son âge. 
1 refusé. 
Bonne connaissance générale des techniques et pratique assez fluide pour un nidan. Assez bonne 
gestion du ma-ai de-ai, recherche du déséquilibre d'uke en gardant la verticalité du corps, un peu 
moins bon à la fin des prestations (regard vers le sol). 
A améliorer pour certains: les contrôles du déséquilibre d'uke et des immobilisations. Quelques 
lacunes au jo et tanto dori, travail d'uke et l'engagement. 
 
4/ lisibilité et cohérence des résultats,  
 
Toujours difficile, toujours un sentiment d'injustice. Surtout entre table des différents jurys. 
Un jury extérieur pour harmoniser les résultats entre jurys? 
 
5/ impact éventuel sur la prochaine préparation aux grades dan   
 
C'est au professeur de préparer ses élèves et de juger s'il est prêt. 
A nous, dans les prépas Dan,  

1. De faire qu'il y ait plus de changements entre les candidats dans la pratique pour une meilleure 
prestation uke/tori lors de l’examen.  

2. De donner une explication claire des critères d’attribution. 
3. Insister sur la fluidité et l’engagement en tant que tori et d’uke, Les candidats sont souvent 

gênés par un manque d’engagement, de relâchement et de suivi d’uke. 
 
     ………… 
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3/ Sylvie GUILLARD Membre du CTR et formatrice à la prépa dan 

1) Organisation générale de l’examen 

- le nombre de candidat par tables était très bien par rapport au temps impartis, ce qui a 

permis d’avoir un examen d’environ 2h30 avec les résultats, ce qui est tout à fait acceptable, 

juste un petit bémol, la surface des tatamis n’était pas assez importante, 

Les candidats des deux jurys du 2ème dan se sont un peu gênés lors de leur prestation. 

 

2) Modalités de l’interrogation  

- Sur l’ensemble des tables, il semblerait qu’il a été demandé une similitude de techniques, 

techniques basiques sans difficultés (tel que kubi shimé ou muna dori)  

(Du moins je ne me rappelle pas les avoir vu !) 

 

3) Compétences développées par les candidats 

 - la connaissance technique dans l’ensemble était bien assimilée et retransmise, 

   Les quelques candidats que j’ai vus et qui étaient présents à la préparation dan ont  

 Essayés de mettre en pratique les différents conseils qu’ils ont reçus, avec quelques 

 Petites Erreurs malgré tout, ne dit on pas que c’est au niveau shodan que l’on  

 Commence à apprendre l’aïkido, alors ils ne pourront que s’améliorer. 

 

4) Lisibilité et cohérence des résultats 

- je laisse le soin aux différents juges qui peuvent définir s’il y a une lisibilité dans la cohérence 

des résultats. 

 

5) Impact éventuel sur la prochaine préparation aux grades dan 

 - conserver l’organisation de cet examen avec une surface de tatamis plus grande  

 Pour éviter que les candidats ne se gênent.  

- et inciter les futurs candidats à passer par les préparations dan afin qu’ils développent les 

compétences demandées à l’examen. 

…………  
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4/ Alain IPEKDJIAN : professeur club du Vieux Nice 

  
Retour sur le passage de grades 1er et 2èmedan au Beausset – 15 juin 2019 

  

1/ organisation générale de l'examen : 

-       Manque d’espace pour les candidats (plus de tatamis) 

-       Un micro peut être 

-       Bonne gestion du temps 

 

2/ modalités de l'interrogation : 

-       Les interrogations ont été assez similaires, ce qui est bien. D’ailleurs pourquoi ne pas avoir 

une interrogation unique par niveau, quitte à être un peu plus exigeant sur la 

réalisation ? 

-       Des hésitations dans le protocole de la part des candidats (choix des Uke, étiquette aux 

armes,) : consignes plus précises ? 

 

3/ compétences développées par les candidats : 

-       Impossible à dire sur une session et sur des candidats que l’on ne voit pas souvent. 

-       Pour ce qui est de mes élèves, j’ai senti une bonne assurance, un travail calme, une certaine 

maturité dans leur prestation. 

 

4/ lisibilité et cohérence des résultats : 

-       Le niveau général est assez correct, sans qu’il n’y ait de personne qui sorte réellement du 

lot. 

-       Peu d’écart entre les candidats. 

 

5/ impact éventuel sur la prochaine préparation aux grades dan : 

-       manque important de variétés sur les interrogations kokyu nage 

-       HHW reste la partie la plus faible (mais aussi la plus difficile) 

  

  

  

  

………… 
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5/ José Professeur formateur à la prépa dan 

 
 

En ce qui me concerne voici quelques observations : 

- manque de surface pour l'examen 

- pour l'interrogation des candidats rien de spécial les techniques demandées 

correspondent au programme 

- enfin je pense que les carences vues pendant les prépas sont  

apparues pendant l'examen 

Voilà les quelques commentaires me concernant 

  

………… 

 

6/ Gérard MOREAU 3° dan 2019 

 

 

1/ organisation générale de l'examen: 

Plutôt bien, un peu de retard mais habituel. Joli endroit, bien adapté (climatisé !!). Belle vue des 

gradins ! 

 

2/ modalités de l'interrogation: 

Trop peu de tatamis vu le nombre de candidats : sur certains passages les candidats se gênaient, il y 

a eu un peu de dangerosité à mon sens. Sinon très bien, interrogatoires fluides et peu de décalage à 

la fin (un seul candidat restant sur les 5 groupes). Une vraie différence quand le jury est restreint. 

 

3/ compétences développées par les candidats: 

fluidité, maitrise du stress. Je suis un peu mal placé pour juger à mon niveau  

 

4/ lisibilité et cohérence des résultats: 

Pour moi tous les candidats étaient plus ou moins de niveau égal, à part quelques lacunes chez 

certains. Je suis globalement d'accord avec les résultats annoncés 

 

5/ impact éventuel sur la prochaine préparation aux grades dan: 

• attention au nombre de tatamis posés par rapport au nombre de candidats. 

• distributeurs de boissons et nourriture sont un plus, ainsi que la clim en été 

 
 

………… 
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7/ Bruno RIVIÈRE Membre du CTR, formateur à la prépa dan et jury 2° dan 2018 - 2019 

1/ organisation générale de l'examen : 

Satisfaisante dans l’ensemble. 

Le déroulé de l’épreuve permet aux candidats de s’exprimer : 

- connaissance de l’ordre de passage, 

- rappel succinct des critères d’évaluation, 

- 7 candidats par jury ( en 2 fois 1 heure le passage est « bouclé » ),  

- La promulgation des résultats pourrait s’enrichir de commentaires généraux sur la 

promotion de l’année: 

o en énonçant les points forts apparus, ( sérieux, concentration, maturité ),  

o les pistes de pratique que nous aimerions proposer aux candidats, 

o un mot en direction des candidats recalés en évoquant, entre autre, la notion 

d’évaluation en cours de formation,   

o l’importance de participer aux stages fédéraux et aux préparations grades dan, afin 

de bien intégrer les exigences et les critères d’évaluation retenus, 

o … 

 

2/ modalités de l'interrogation : 

Pendant la réunion précédant l’examen, en présence du président et du co-président de la session, il 

a été proposé à l’ensemble des juges d’aménager l’interrogation comme suit : 

- un juge interroge le même candidat pendant toute sa prestation.  

Malgré quelques réserves émises par plusieurs d’entre-nous cette formule a été retenue à titre 

expérimental. L’argument principal avancé, étant de considérer que l’impartialité des juges et la 

compréhension des critères d’évaluation étant communs, il n’y avait pas, à priori, de raison de douter 

d’un bon déroulement de l’interrogation.   

Même si globalement, nous pouvons nous satisfaire du fonctionnement des interrogations ( pas de 

problème majeur souligné ), je reste, à titre personnel, attaché à la formule précédente, dans laquelle 

l’interrogation est alternée entre les juges. 

Exemple :  

J 1 Suwari waza et Hammi handachi waza, 

J 2 Tachi waza 

J 1 Ushiro waza 

J 2 Armes et randori 

Nous pouvons ainsi remplir de façon plus aisée notre fiche d’évaluation et nous avons l’assurance 

d’une homogénéité partagée du questionnement. 

 

3/ compétences développées par les candidats : 

Dans mon groupe 2° dan nous avons constaté : 

- Aspects en relation avec le niveau : 

o Une réelle implication des candidats, 

o Les candidats affichent du dynamisme même si l’engagement final pourrait-être 

amélioré, 

o Une expression de la maturité des candidats est exprimée au travers de leur calme 

et de la maîtrise de leur attitude, 

- Aspects à travailler : 
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o En général nous constatons une pratique globale assimilée mais un manque de 

précision dans la construction technique, malheureusement parfois rédhibitoire, 

quand trop fréquente. 

o La crédibilité des attaques, 

o La disponibilité des uke et leur aptitude à conserver un contact, 

 

Deux aspects ont été primordiaux dans l’échec de 2 candidats : 

- Une maîtrise technique insuffisante, la construction technique est trop imprécise, 

- Dans le cadre de la relation à uke : un contrôle de uke que l’on peut juger insuffisant. 

4/ lisibilité et cohérence des résultats : 

Au travers d’un accueil des candidats, reçus et recalés, à la table des juges, après la promulgation 

des résultats, nous expliquons au groupe et à chacun nos choix. 

Nous partageons aussi avec eux les limites d’un jugement. 

Nous évoquons la nécessité, que nous éprouvons, de les rencontrer eux et leurs professeurs 

pendant la saison, en stage, en formation et en prépa dan.  

 

5/ impact éventuel sur la prochaine préparation aux grades dan : 

- Nous devons rechercher à rencontrer les professeurs et les futurs candidats pour partager 

avec eux les exigences et les critères d’évaluation. 

Une « politique » incitative en direction des enseignants, favorisant leur participation, au stage annuel 

de formation à l’évaluation pourrait-être mise en place. 

- Il appartiendra aux intervenants de la prépa dan de fixer les objectifs et les moyens à 

donner à cette action. 

- Il apparaît nécessaire d’augmenter le nombre des simulations et leur précocité dans la 

saison. 

- Un travail par groupe avec un outil audio-visuel serait bénéfique. 

La caméra n’offre pas la fluidité nécessaire, retour vers l’ordinateur jugé trop lourd.  

Nous pourrons encourager les stagiaires à se munir de tablettes qui leur permettront d’avoir un retour 

« immédiat » sur leur prestation. 

 

Une proposition de candidats revient de plus en plus souvent : 

Faire des passages en blanc avec « résultat à la clef », ou pour le moins un avis sur la pertinence 
de se présenter.  

Sans être majoritaire cette demande est évoquée par plusieurs candidats. 

Nous pouvons rappeler ici que seul le professeur du candidat est légitime pour présenter ou non son 
élève.  

La prépa dan n’est pas actuellement une chambre d’enregistrement pour présenter un grade. 

Toute décision qui irait dans ce sens ne serait pas anodine et ne pourrait être prise que 
collectivement au niveau du CTR et des CD. 

RQ : une demande d’un professeur et de son élève serait une condition. 

Bruno Rivière coordonnateur CTR Côte d’Azur 


