
BILAN GENERAL PREPARATION AUX GRADES DAN 
Fait lors du Dimanche 18 mai 2014 ( dernière préparation de l’année ) 

 
1/ BILAN 2013 2014 propositions 2014 2015 
2/ Compte rendu groupe 1 
3/ Compte rendu groupe 3 
4/ Compte rendu groupe 2 ( à venir ). 
 

1/ BILAN 2013 2014 propositions 2014 2015 
 

 PRESENTS : 

- 3 membres du CTR : Eric FOULON, Bernard JANINNELLE, Bruno RIVIERE  

- 2 professeurs : Sylvie GUILLARD et José 

- 13 candidats, 

- plusieurs accompagnateurs. 

  

Les 13 Candidats et 6 membres des jurys :  

Jury n°1 Bruno et David ( 1° dan ) : Alexandre, Guy, Sébastien, Claude, Yannick, 

Jury n° 2 Bernard et José ( 2° dan ) : Caro, Anna, Florence, Roger, 

Jury n° 3 Eric et Sylvie ( 3° dan ) : Kirika, Alain, Régine, André,  

 

 

Nous avons, avec les 13 candidats présents, réfléchi à la forme souhaitable à donner l’année prochaine 

aux préparations aux grades Dan. 

Nous avons, tout d’abord, cherché à dégager les différents aspects, positifs et négatifs, de chaque formule. 

 

- 1° option : 4 dimanches matins suivant le samedi de l’école des cadres. 
 1/ cohésion du groupe, 

 2/ possibilité aux stagiaires de l’EDC d’être associés aux membres du jury, et de se former à 

l’évaluation ( jugé utile pour les professeurs ), 

 3/ continuité des prépas Dans permettant : 

o une progression, 

o de se familiariser progressivement avec l’examen, 

o association déjà existante avec des professeurs de la ligue, 

4/ déplacements en plus pour les candidats ne participant pas à l’EDC, 

5/ permet « d’attirer » des candidats et professeurs vers l’EDC, 

6/…  

- 2° option : après-midi des stages de ligue : 

 1/ moins de déplacements, 

 2/ vision d’un membre du CTN, extérieur à la ligue, 

 3/ fatigue de la journée de stage, 

 4/ absence de continuité, 

 5/ nécessité de l’accord du technicien, 

 6/ … 

- 3° option : 2 jours par année, soit une journée avant chaque passage : 
 1/ présentation des critères d’examen, 

 2/ seulement 2 déplacements, 

 3/ nécessité de placer ces 2 journées au moins 3 mois avant la date d’envoi du passeport, 

 4/… 

 Conclusion : Les 3 propositions sont rappelées avant que nous ne passions au vote. 

C’est à l’unanimité des 13 candidats, des 3 membres du CTR en charge de cette prépa Dan et des 

professeurs présents que la formule des 4 dimanches matins associés à l’EDC est retenue.   

 



2/ COMPTE RENDU DU GROUPE 1 ( candidats au 1° dan ) : 

 
Jury : Bruno RIVIERE et David ( 3° dan ) 

5 Candidats : Alexandre, Guy, Sébastien, Claude, Yannick   

 

Nous sommes à 15 jours de l’examen. 

Les 6 membres du jury ( 3 membres du CTR, 2 professeurs et un gradé 3° dan présent ) choisissent 

d’avoir une approche globale auprès des candidats et de n’intervenir que sur les aspects dont une prise de 

conscience peut être bénéfique à quelques jours du passage. 

 

Pour le groupe de candidats au 1° dan  nous remarquons avec David : 

- Connaissance formelle de la technique : 

o Bonne connaissance, 

 

- Construction de la technique : 

o Correcte globalement, 

o Parfois des imprécisions ( notamment dans les immobilisations ), 

o Suwari waza : des déplacements acquis ( on aurait, malgré tout, aimé un peu plus 

d’amplitude dans les formes ura ), 

o Hammi handachi waza : nous remarquons pour tous les candidats l’absence d’anticipation 

pour créer le contact avec le partenaire, 

o Ushiro waza : uke attaque parfois « en faisant le tour » !, 

o Buki waza : peu d’atemi, les formes sont en général bien exécutées. Au  jo nous aurions 

aimé voir une sollicitation de Tori qui concerne « réellement » Uke, plutôt qu’une 

présentation basse du jo, 

o Randori : bonne dynamique, Tori avance vers uke  

 

De façon générale nous avons observé un engagement marqué de Tori en fin de technique. Qualité à 

conserver car attendue à partir du 2° dan.  

 

- Intégrité : 

o Bonne relation Tori-Uke, 

o Unité du corps satisfaisante,  

o Une pratique construite et sérieuse, 

 

 

Quelques conseils avant passage : 

1/ ne pas oublier la martialité de notre activité et la logique des mises en situation, 

2/ ne pas manifester de sentiments d’impatience ou d’insatisfaction pendant le passage, 

3/ penser à terminer les techniques ( quitte à faire une autre technique ) même si le déroulement n’est pas 

tout à fait celui que l’on espérait, 

4/ choisir un rythme adapté à son potentiel physique ( ne pas oublier de commencer doucement : le stress 

a parfois tendance à inciter Tori à pratiquer trop vite ), 

5/ le passage de grade, bien que « démonstratif », est aussi un moment de pratique, alors faites 

comme d’habitude et faites vous plaisir… 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ COMPTE RENDU DU GROUPE 3: 

 

Intervenants: Eric FOULON et Sylvie GUILLARD 

Candidats: Kirika et Alain (2ème Dan) ; Régine et André (3ème Dan) 

 

 

Il est satisfaisant de constater que le groupe est dans l'ensemble homogène et le niveau 

technique plutôt correct pour le grade envisagé. 

La bonne connaissance et la proximité que nous avons avec les candidats depuis 

longtemps permet de mesurer les nets progrès réalisés par chacun sur le long terme. 

 

Il y a cependant quelques failles et difficultés techniques ponctuelles, que nous nous 

sommes efforcés de clarifier et faire travailler pour chacun, et qu'ils peuvent corriger  

malgré l'échéance proche de l'examen car il s'agit plus du domaine de la « forme » que du 

fond. 

 

Plusieurs précisions ont du être apportées à chacun sur l'environnement de leur prestation, 

qui deviennent importantes au niveau du jury à ce niveau de pratique: 

- Accentuer l'engagement du corps initial qui va créer puis entretenir le déséquilibre, et 

donner plus de continuité et fluidité dans la technique; pour les mêmes raisons, gommer 

les temps d'arrêt dans les phases de la technique. 

- Pas de précipitation et de vitesse excessive: un rythme soutenu et homogène donnera une 

meilleure impression de sérénité et de maîtrise. 

- Reprendre la bonne distance par rapport à Uke entre chaque technique permet de 

maîtriser l'espace, d'anticiper la prochaine attaque et de donner plus d'amplitude et 

d'expression à son travail. 

- Pour les Buki Waza, préparer et travailler à l'avance une palette de techniques pour 

chaque séquence demandée permettra de présenter un travail propre, sans risque d'erreur 

ou de cafouillage; bien insister sur la rigueur supplémentaire de l'intégrité par rapport à 

l'arme (distance, contrôle de l'arme et désarmement obligatoire, manière de restituer l'arme 

à Uke). 
 

 

 


