
 

 

DÉBUT DU PASSAGE DE GRADE TYPE PAR TAÏBUDDY 

ÉPREUVE N°1: KIHONS -20 POINTS 

► Partie1. Kihons (7 points) 

Aller sur 3 pas au signal (Ichi, Ni, San) en garde mixte 

Retour sur 3 pas au signal (Ichin, Ni, san) Garde poing fermé. 

Aller sur 3 pas au signal, Avancer et OïTsuki-Giaku Tsuki. 

Retour sur 3 pas au signal, Avancer Uci-Ude-Uke, Giaku Aîto 

Aller sur 3 pas au signal, Soto Uke en Kokutsu-dachi 

Retour sur 3 pas au signal, SotoUke en Kokutsu-dachi, bouger la hanche Giaku Tsuki 

► Partie 2. Kihons en étoiles (7 points) 

Avancer la garde Jodan Age Uka, MAwasi Tsuki - REculer la garde et pivoter de 90° 

On fera cette exercice 4 fois afin de revenir à la position initiale, face au juge. 

► Partie 3: Les Cibles. (6points) 

Uke se met face à Tori. Les 2 se mettent en garde. 

Uke va placer de bon aloi les cibles 3 fois de suite sur chaque atemin les atemis seront: 

Oitsuki Jodan (3fois), Giaku Tsui Shudan (3fois) puis Mawashi Geri janbe  arrière (3 fois) 

ÉPREUVE N°2: ASSAUT CONVENTIONEL (KIHONS IPPON KUMITE) -20 POINTS 

► Le passeur de grades réalise Kihon ippon kumité avec un uke qui n'est pas de son choix. Il 

réalise cet atelier en temps que UKE puis en temps que Tori. 

ÉPREUVE N°3: KATAS -20 POINTS 
► Le candidat réalise 2 katas de son chois, avec 20 secondes récupération en chaque katas. 

► Le candidat réalise 2 bunkaïs d'un phase d'un des katas qu'il vient de présenter. Cet 

atelier est réalisé avec un Uke au choix du candidat. 

ÉPREUVE N°4: PROGRAMME IMPOSÉ AVEC PARTENAIRE -20 POINTS 
► Le candidat devra exécuter 3techniques de défense utilisant les applications de 

techniques de base (atemi,clef et projection). Le candidat annoncera au jury la technique de 

base de référence. 

ÉPREUVE N°5: ÉPREUVE TECHNIQUE AVEC PARTENAIRE -20 POINTS 
►Le candidat et un Uke (au choix du jury) se tiennes face à face. LE jury annonce 4 attaques. 

• Attaque de face, saisie du col croisé. 

• Attaque de coté, saisie de la tête jambe devant. 

• Attaque de dos, saisie du col en poussant. 

• Attaque au sol, Uke se met à genou entre les jambes du candidat et l'étrangle 

ÉPREUVE N°6: ÉPREUVE TECHNIQUE AVEC PARTENAIRE -20 POINTS 
► Le candidat au1er Dan devra exécuter un randori d’une durée maximum de 1 minute 30 

avec un partenaire de son choix. Le randori ne comporte pas d’attaque avec armes. Les deux 

partenaires attaquent et défendent alternativement. 

Aidez-vous de la feuille de notation type disponible sur taïjitsu.net ou en cliquant ici. 


