PROGRAMME DES EXAMENS DE DAN ET GRADES ÉQUIVALENTS DE KARATÉ DO
CONDITIONS D’AGE POUR LES PASSAGES DU 6ème DAN
Pour se présenter à l’examen du 6ème Dan, les candidats devront, au jour de l’examen, être âgés
de 40 ans, être 5ème Dan depuis au moins 6 ans et posséder 6 timbres de licence, dont le timbre
de la saison sportive en cours, pour prétendre au passage du 6ème Dan.
Article 201 - CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Tout candidat à un passage de Dan et grade équivalent relevant de la CSDGE de la FFKDA doit :
- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du karaté ou de la
discipline associée datant de moins de 60 jours avant le début de la saison sportive. Ce certificat
médical, valable pour l’ensemble de la saison sportive, doit être établi conformément aux dispositions en
vigueur (notamment article L.231-2 et suivants du Code du sport) ;
- S'acquitter d’un droit de présentation visant à couvrir les frais d’organisation et de gestion
administrative. Le montant de ce droit de présentation est fixé par l’assemblée générale de la FFKDA, et
couvre la participation du candidat au passage d’une session d’examen ;
Article 202 - CONDITIONS SPECIFIQUES AUX LICENCIES FFKDA
En plus des conditions générales précitées ou en rappel de celles-ci, les candidats titulaires de la
licence FFKDA de la saison sportive en cours doivent :
- Posséder le passeport sportif de la FFKDA dûment renseigné (le passeport sportif est délivré
par la ligue régionale FFKDA du postulant).
- Justifier du temps de pratique minimum défini au sein du présent règlement (justification
notamment par la présentation du passeport FFKDA validé par les timbres de licence
correspondants FFKDA dont celui de la saison sportive en cours).
Article 203 - CONDITIONS SPECIFIQUES AUX AUTRES POSTULANTS
En plus des conditions générales précitées ou en rappel de celles-ci, les postulants doivent :
- Justifier du temps de pratique minimum défini au sein du présent règlement, notamment par la
présentation de trois timbres de licence, de 3 saisons sportives différentes, de la (ou des)
fédération(s) concernée(s) ;
- Posséder le carnet des grades. Le carnet des grades est délivré par la ligue régionale FFKDA
territorialement compétente. Le carnet des grades, authentifié par le cachet de la ligue et la
signature du président de ligue FFKDA, doit contenir la photo d’identité du candidat ;
- Présenter une attestation d’assurance en cours de validité.
Article 401 – REGLES GENERALES
Le règlement et le contenu de l’examen sont identiques pour les hommes et les femmes.
Le jury doit tenir compte de l’âge du candidat dans l’évaluation de la prestation technique.
L’ensemble des examens se déroule sans public. Un seul enseignant par club, ayant un ou des
candidat(s) inscrit(s), est admis.
Article 401-2 – Règles du 6e Dan
Pour le 6ème Dan, l’examen est constitué de 4 épreuves (soutenance du mémoire technique, kata,
kihon, kumité).
Pour obtenir le 6ème Dan, il faut obtenir la note minimale de 10 sur 20 dans chacune des 4 U.V.

Article 407 – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 6ème DAN

L’examen comporte la soutenance d’un mémoire ainsi que 3 parties basées sur la connaissance
technique du Karaté-Do.
Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale, soit 40 sur 80 points.
Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une note
supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV
n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne générale.
Il n’y a pas de note éliminatoire.

Article 407-1 – Soutenance du mémoire
Le mémoire est noté sur 20.
Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury avant de réaliser sa prestation technique. La durée
de la soutenance de mémoire ne peut excéder 20 minutes. La soutenance pourra éventuellement être
effectuée en présence du directeur de mémoire.
A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury interrogent le candidat sur le contenu de
son exposé.

Article 407-2 – Test Technique
1/ Kihon
Ce test est noté sur 20 points.
Exécution, explication et justification d’une prestation personnelle (durée : 10 mn
maximum) sur un thème au choix du candidat se rapportant à la technique du Karaté.
Le candidat se présente avec un partenaire de son choix.

2/ Kumité Traditionnel
Ce test est noté sur 20 points.
Exécution, explication et justification d’une prestation personnelle basée sur les formes
d’assauts conventionnelles (durée maximum 10 mn).
Le candidat se présente avec un partenaire de son choix. Ce partenaire doit être âgé de
plus de 18 ans et être ceinture noire 1er Dan minimum.

3/ Kata
Ce test est noté sur 20 points.
Le candidat doit présenter deux Kata libres. Ces katas sont choisis dans la liste officielle
des katas de son style.
Il doit expliquer et démontrer les différentes techniques ou séquences de ces Kata
(Bunkaï) avec un partenaire de son choix. Ce partenaire doit être âgé de plus de 18 ans et
être ceinture noire 1er Dan minimum.
Remarques : Les prestations techniques sont suivies d’un entretien avec le jury au cours
duquel le candidat doit justifier et expliquer sa prestation sous l’aspect technique et
pédagogique.

