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ORGANISATION DES PASSAGES DE GRADE 
 

 Chaque grade (ceinture) se compose de 4 unités de valeurs (UV). Chaque UV peut être présentée et 
obtenue indépendamment des autres. 
 Pour obtenir le grade prétendu, toutes les UV doivent avoir été validées lors de passages devant les 
professeurs au club. 
 

Ceinture Blanche → Ceinture Verte 
 
UV1 : NAGE WAZA (debout) 
 
–  UV1A Présentation statique des techniques correspondant à un kyu (tableau). 
–  UV1B Présentation en déplacement de chaque technique (Nage Komi). 
 
UV2 : NE WAZA (sol) 
 
–  Présentation statique des techniques correspondant à un kyu (tableau). 
 
UV3 : JUJITSU 

 
-  UV3A Démonstration des défenses aux attaques imposées (voir tableau) 
- UV3B  Travail technique imposé en Jujitsu (pour les ceintures blanches/jaunes uniquement) 

 
UV4 : KATA  (à partir de la ceinture orange) 
 
–  Démonstration suivant le grade soit en NAGE NO KATA soit en GOSHIN JITSU 
 
 

Ceinture Bleue →  Ceinture Marron 
 
UV1 : NAGE WAZA 

Démonstration et en déplacement d'une prise par famille ( tirage au sort dans les 5 familles ). 
 
UV2 : NE WAZA 

Démonstration et en déplacement d'une prise par famille ( tirage au sort dans les 3 familles ). 
 
UV3 : JUJITSU 

Les 12 techniques imposées en Jujitsu 
 
UV4 : KATA 

NAGE NO KATA ou GOSHIN JITSU 
 
UV 5 : PROGRAMME PERSONNEL 

Programme personnel Nage Waza (4 minutes) + Ne waza (2 minutes) 
OU 
Programme personnel Jujitsu (5 minutes) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CEINTURE BLANCHE 
 
à 
 

CEINTURE VERTE 



UV 1 :   NAGE WAZA (debout) 

 
 
 

 
BLANCHE JAUNE 

UV 1A :  Présentation statique des techniques 

 
O GOSHI 

O SOTO GARI 
IPPON SEOI NAGE 

DE ASHI BARAÏ 
HIZA GURUMA 

UKI GOSHI 
 

 
HARAI GOSHI 

MOROTE SEOI NAGE 
O UCHI GARI 

KO UCHI GARI 
TSURI KOMI GOSHI 

SASAE TSURI KOMI ASHI 

UV 1B :  Présentation en déplacement des techniques (NAGE KOMI) 

1 déplacement par technique 1 déplacement par technique 

 
 
 
 

ORANGE VERTE 

UV 1A :  Présentation statique des techniques 

 
TAI OTOSHI 

KOSHI GURUMA 
HANE GOSHI 
UCHI MATA 

KO SOTO GARI 

 
O SOTO OTOSHI 
ASHI GURUMA 
TOMOE NAGE 

KO SOTO GAKE 
UKI OTOSHI 

 

UV 1B :  Présentation en déplacement des techniques (NAGE KOMI) 

1 déplacement par technique 1 déplacement par technique 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UV 2 :   NE WAZA (sol) 

 
BLANCHE JAUNE 

 
HON GESA GATAME 

KATA GATAME 
KAMI SHIO GATAME 
YOKO SHIO GATAME 
TATE SHIO GATAME 

USHIRO GESA GATAME 
 

+ les sorties des différentes immobilisations 
 

 
KUZURE GESA GATAME 

KUZURE KAMI SHIO GATAME 
KUZURE YOKO SHIO GATAME 
KUZURE TATE SHIO GATAME 

MAKURA GESA GATAME 
 
 

+ les sorties des différentes immobilisations 
 

 
 
 

ORANGE VERTE 

 
Enchaînement des diverses immobilisations 

Sorties sur les immobilisations 
 

 
Shime Waza : 

 
KATA JUJI JIME 
GIAKU JUJI JIME 
NAMI JUJI JIME 
HADAKA JIME 

OKURI ERI JIME 
KATA HA JIME 

SANKAKU JUJI JIME 
 

Kanketsu Waza : 
 

JUJI GATAME 
HARA GATAME 
WAKI GATAME 

 

 
Entrée sur UKE en position 4 pattes : 

- TORI de face / de côté / à cheval 
 

Entrée sur UKE sur le ventre : 
- TORI de côté / à cheval 

 
Entrée sur UKE sur le dos : 

- TORI de côté / entre les jambes de UKE 
 

TORI sur le dos / UKE entre ses jambes 
 

 
 
 
 
 
 



UV 3:   JUJITSU 

 
 

BLANCHE JAUNE 

UV 3A : Démonstration des défenses aux 12 attaques imposées 

 
Série A (les 3 premières) 

 

 
Série A (les 3 premières) 

UV 3B : Travail technique imposé en Jujitsu 

 
 
 
 
 

ORANGE VERTE 

UV 3 : Démonstration des défenses aux 12 attaques imposées 

 
Série A – B   (les 3 premières de chaque série) 

 

 
Série A – B – C (les 3 premières de chaque série) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UV 4 :   KATA 

 
 
 
 

2 choix possibles : 
NAGE NO KATA   ou   GOSHIN JITSU 

 
 
 

ORANGE VERTE 

NAGE NO KATA 

 
Cérémonial + 1ère série 

 

 
Cérémonial + 1ère série + 2éme série 

GOSHIN JITSU 

 
Cérémonial + les 4 premières 

 

 
Cérémonial + les 7 premières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEINTURE BLEUE A MARRON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



UV 1 :  NAGE WAZA 

  

 Démonstration en statique et en déplacement d'une prise par famille ( tirage au sort dans les 5 
familles ) →  voir tableau 

 
 

UV 2 :  NE WAZA 

 
 Démonstration d'une prise par famille ( tirage au sort dans les 3 familles ) →  voir tableau 

 
 
UV 3 :  JUJITSU 

 
 Les 12 techniques imposées en Jujitsu ( Série A – B – C – D les 3 premières de chaque série ). 

 
 
UV 4 :  KATA 

 

 2 choix possibles entre NAGE NO KATA  et GOSHIN JITSU 

 

NAGE NO KATA GOSHIN JITSU 

Cérémonial + les 3 séries Cérémonial + les 12 premières 

 
 

UV 5 :  PROGRAMME PERSONNEL 

 
2 choix possibles entre PROGRAMME PERSONNEL JUDO et PROGRAMME PERSONNEL JUJITSU 
 

PROGRAMME PERSONNEL JUDO PROGRAMME PERSONNEL JUJITSU 

 
Nage Waza (4 minutes) : 

Travail autour d'une prise choisie ou autour d'une 
famille. Il faudra obligatoire montrer les exercices 
suivants : UCHI KOMI, NAGE KOMI, 
ENCHAINEMENT, CONTRE, FEINTE, LIAISON 
DEBOUT/SOL... 

Ce programme doit être écrit et remis au jury. 
 

Ne Waza (2minutes) : 
Travail autour d'une situation au sol ou autour d'une 
famille de prises. 

Ce programme doit être écrit et remis au jury. 

 
Programme Jujitsu autour de deux situations au 

minimum (5-6 minutes) : 
 

- Défense et riposte sur saisie de face (ou tentative) 
- Défense et riposte sur saisie de côté (ou tentative) 
- Défense et riposte sur saisie arrière (ou tentative) 
- Défense et riposte sur coups avec bras/poings 
- Défense et riposte sur coups avec jambes / pieds 
 
 
 

Ce programme doit être écrit et remis au jury. 

 
 



- Programme technique JUDO pour la ceinture bleue  - 

Techniques de bras 
TE WAZA 

Techniques de hanche 
KOSHI WAZA 

Techniques de jambes 
ASHI WAZA 

Sacrifices 
SUTEMI WAZA 

 
Ippon Seoi Nage 

Kata Guruma 
Morote Soei Nage 

Tai Otoshi 
Te Guruma 
Uki Otoshi 

 

 
Hane Goshi 
Haraï Goshi 

Koshi Guruma 
O Goshi 

Tsurikomi Goshi 
Uki Goshi 

 
Ashi Guruma 
De Ashi Baraï 
Hiza Guruma 
Ko Soto Gari 
Ko Uchi Gari 

Okuri Ashi Baraï 
O Soto Gari 

O Soto Otoshi 
O Uchi Gari 

Sasae Tsurikomi Ashi 
Uchi Mata 

 

 
Ma Sutemi Waza 

Sumi Gaeshi 
Tomoe Nage 

 
Yoko Sutemi Waza 

Tani Otoshi 
Yoko Guruma 

IMMOBILISATIONS 

OSAEKOMI WAZA 
ETRANGLEMENTS 

SHIME WAZA 
CLES AUX COUDES 

KANSETSU WAZA 
 

Hon Gesa Gatame 
Kami Shio Gatame 
Yoko Shio Gatame 
Tate Shio Gatame 

Kata Gatame 
Kuzure Gesa Gatame 

Kuzure Kami Shio Gatame 
Kuzure Yoko Shio Gatame 
Kuzure Tate Shio Gatame 

Ushiro Gesa Gatame 
Makura Gesa Gatame 

 

 

Gyaku Juji Jime 
Hadaka Jime 
Kata Ha Jime 
Kata Juji Jime 
Nami Juji Jime 
Okuri Eri Jime 
Sankaku Jime 

 

Juji Gatame 
Ude Gatame 

Waki Gatame 
Ude Garami 
Hara Gatame 
Hiza Gatame 
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Annexe 6-5
LES 20 ATTAQUES DÉFENSES IMPOSÉES JUJITSU

Annexe 6-5
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Le Nage-no kata.   

Il présente les principales formes de projection. Il est divisé en cinq séries correspondant à 5 familles de 
techniques.  

L'ensemble des techniques sont effectuées à droite et à gauche et réalisées selon un déplacement préétabli. Il 
s'agit ici de mettre en valeur des principes essentiels propres aux techniques de projection : le déséquilibre, le 
placement et la chute.  

1/ Mouvements de bras (Te-waza) :  

 uki-otoshi (renversement flottant)  
 ippon-soei-nage (projection par une épaule)  
 kata-guruma (roue autour des épaules ) 

2/ Mouvements de hanches (Koshi-waza) :  

 uki-goshi (hanche flottée)  
 harai-goshi (hanche fauchée)  
 tsuri-komi-goshi (hanche pêchée) 

3/ Mouvements de jambes (Ashi-waza) :  

 okuri-ashi-barai (balayage des deux jambes)  
 sasae-tsuri-komi-ashi (blocage du pied en pêchant)  
 uchi-mata (fauchage interne) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

Condition pour obtenir la ceinture noire (à retenir) : 

- être cadet minimum 

- être ceinture marron  depuis 1 an minimum 

- avoir l’examen de nage no kata 3 1ère série 

- avoir l’épreuve du commissaire sportif 

- avoir les signatures de votre entraineur pour chaque épreuve 

- avoir les 100 points en compétition officielle 



9

Kodokan goshin jitsugoshin

 

• attaqUes avec saisies 
(kUmisUkareta-BaWai)

1. ryote dori
Prise des deux poignets et hiza-geri au 
bas ventre en avançant
2. Hidari eri dori
Prise du col gauche de la main droite 
en poussant
3. migi eri dori
Prise du col droit de la main droite et 
traction en reculant la jambe gauche
4. kata ude dori
Prise par l’arrière du poignet droit et 
poussée avec la main gauche sur le 
coude droit pour faire avancer tori, 
jambe gauche d’abord
5. Ushiro eri dori
Prise du col par l’arrière de la main 
droite
6. Ushiro jime
étranglement par l’arrière
7. kakae dori
Ceinturer par l’arrière

 

• attaqUes avec atémi 
(Hanareta-BaWai)

8. namame uchi
Coup de poing lancé de côté
9. age tsuki
Coup de poing en uppercut
10. Gammen tsuki
Coup de poing direct à la face
11. mae geri
Coup de pied direct par devant
12. Yoko geri
Coup de pied de côté

 

• attaqUes avec La daGUe
(tanto-no-BaWai)

13. tsukkake
Teisho direct au visage de Uke qui 
tente de sortir le tento
14. choku tsuki
Pique à l’estomac
15. naname tsuki 
Coup de poignard oblique à la pointe

 

• attaqUes avec Un Bâton 
(JiYo-no-BaWai)

16. Furi age
Attaque au bâton de haut en bas
17. Furi oroshi
Coup de bâton vers le bas tenu à 
deux mains
18. morote tsuki
Coup de la pointe de bâton tenu à 
deux mains

 

• attaqUes avec Un pistoLet
(kenJU-no-BaWai)
19. shomen tsuke
Menace au pistolet de face
20. koshi gamae
Menace de face avec pistolet à la 
hanche
21. Haimen tsuke
Menace au pistolet par derrière
 

Les « 21 techniques »



LEXIQUE JUDO DE BASE

Général

JUDO Voie de l’adaptation

JIGORO KANO Fondateur du Judo (1860-1938) en 1882

KODOKAN Ecole de judo créée par Jigoro Kano . Actuellement, bâtiment de 8 étages à Tokyo où 

enseignent les plus grands experts et où viennent s’entraîner des judokas du monde 

entier.

TORI Celui qui effectue l’action

UKE Celui qui subit l’action

SENSEI Professeur

Arbitrage

REI Salut

HAJIME Commencez

MATTE Attendez

OSAEKOMI Début d’immobilisation

TOKETA Sortie d’immobilisation

YUKO Avantage de 5 points

WAZA-ARI Avantage de 7 points

IPPON Avantage de 10 points (donne la victoire)

WAZA-ARI AWAZATE IPPON 2 WAZA-ARI valent 1 IPPON (donne la victoire)

SOREMADE Fin du combat

Corps

TE Main

UDE Bras

KATA Epaule

KOSHI / GOSHI Hanche

ASHI Jambe

SEOI Charger sur le dos 

MATA Cuisse

Techniques

HARAI / BARAI Balayage

KARI / GARI Fauchage

KAKE / GAKE Accrochage

O Grand

KO Petit

Alex Leguevaques ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  1 / 2



UCHI Intérieur

SOTO Extérieur

KURUMA / GURUMA Roue

OKURI Envoyer

UKEMI Brise-chute

YOKO Côté

KAMI Au dessus

TATE A cheval

KESA / GESA Assis jambes écartées

SHIO Position quadrupédique

KUZURE Variante

KATAME / GATAME Contrôle

Habit

JUDOGI Habit du judoka

ERI Revers du judogi

SODE Manche du judogi

Compter

ICHI Un

NI Deux

SAN Trois

SHI Quatre

GO Cinq

ROKU Six

SICHI Sept

HACHI Huit

KYU Neuf

JU Dix

Entrainement

UCHI KOMI Répétition d’une technique sur un partenaire sans projection

YAKU SOKU GEIKO Combat d’entrainement sans opposition

RANDORI Combat d’entrainement sans notion de victoire ou défaite

DOJO Salle d’entraînement

KAMIZA Côté élevé (souvent avec une photo de Me Kano)

Alex Leguevaques ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  2 / 2
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Les gestes 

de 

l'arbitrage 

au Judo 

  
Yuko  

 
Waza Ari  

 
Ippon  

 
Waza Ari Awasete Ippon  

 
L'arbitre annule le 

Koka qu'il vient de 

donner  

 
Osaekomi - 

immobilisation  

 
Toketa - sortie 

d'immobilisation  

 
Sonomama (suspension du 

combat) ou Yoshi (reprise 

du combat)  

 
Le juge estime qu'il y a 

une non progression au 

sol  

 
Matte - interruption du 

combat  

 
L'arbitre demande à un 

judoka de rajuster son 

judogi en se tournant vers 

lui  

 
Un combattant va être 

pénalisé pour non 

combativité  

 
Un combattant va être 

pénalisé pour fausse 

attaque  

 
Un combattant va être 

pénalisé pour être resté 5 

secondes dans la surface 

de danger (zone rouge) 

 
L'arbitre donne une 

pénalité : Shido, Chui, 

Keikoku ou Hansoku 

Make  



sans attaquer  

 
Technique non valable  

 
Les juges, chacun à un 

coin du tatami  

 
Un juge pense que la 

décision de l'arbitre ne 

méritait pas de l'être  

 
Un juge pense que la 

projection méritait un 

koka, que l'arbitre n'ait 

rien accordé ou ait 

accordé un avantage autre 

que le koka  

 
Attaque en dehors de la 

surface de combat  

 
Attaque valable car 

lancée sur la suface de 

combat  

 
Soin libre  

 
Examen libre  

 
Enregistrement d'une 

intervention du médecin  

 
Hiki Wake ou "match 

nul"  

 
Hantai  

 
Position du juge avant que 

l'arbitre annonce Hantai  

 
Au moment où l'arbitre 

 
Kachi, l'arbitre désigne 

  



Maître JIGORO KANO (1860-1938)

Fondateur du Judo

Politesse
Le respect d'autrui

Courage
Faire ce qui est juste

Amitié
Le plus pur des sentiments humains

Contrôle de soi
Savoir se taire lorsque monte la colère

Sincérité
S'exprimer sans déguiser sa pensée

Modestie
Parler de soi-même sans orgueil

Honneur
Être fidèle à la parole donnée

Respect
Sans respect, aucune confiance 

ne peut naître

LE CODE MORAL DU JUDO


