
Voici la liste des techniques et katas exigés pour les niveaux supérieurs. À droite 
vous avez le temps minimum requis pour chaque niveau. Le temps minimum imposé 
est le temps entre chaque passage de grade et doit être respecté afin de permettre à 
l’élève de mûrir et d’augmenter sa compréhension de l’art. Il est possible de graduer 
6 mois avant que le temps minimum soit écoulé dans certains cas particuliers
comme par exemple celui d’un instructeur qui enseigne plusieurs heures par 
semaine pendant plusieurs années.

Jusqu’à l’âge de 14 ans

Ceinture noire junior
Les pré-requis pour l’obtention de la ceinture noire junior sont les mêmes que pour 
le grade de Shodan. Nous n’accordons aucun grade de Shodan avant 14 ans 
considérant qu’il faut une certaine maturité pour bien comprendre les arts martiaux. 
Chez les 14 ans et plus, la passation de brune à Shodan se fait directement. Chez 
les 13 ans et moins, quand un élève est prêt techniquement à passer le grade de 
ceinture noire, il reçoit alors une ceinture noire junior. La ceinture noire junior se 
démarque de la ceinture noire senior par la couleur de ses rayures. Rayures (dan) 
dorées pour les seniors, rayures blanches pour les juniors. Une fois les 14 ans 
atteints, l’élève “peut” recevoir les rayures dorées sur approbation de son 
professeur (sans avoir à repasser un examen). Quand un élève est ceinture noire 
junior, il continue quand même sa formation comme s’il était Shodan. Cependant, il 
n’est éligible à aucun examen de Nidan avant l’âge de 14 ans.

Techniques

12 techniques shodan

Kata

- Tekki Shodan
- Basai Dai
- Kanku Dai
- Suparinpei
- Cerio No Kon Sho, armé Bô
- Casey No Kon Dai, armé Bô

2 1/2 ans  minimum1Shodan

Techniques

techniques de couteau
Techniques contre des Armes à feu

Nidan 3  1/2 ans minimum2

Kata

- Tekki Nidan
- Arakaki Unsu
- Enpi
- Jion
- Shimajiri No Bô & rame
- Sakugawa No Bô
- Kanagawa Nicho Gama, armé Kama
- Wandau

Techniques

Jiu Jitsu libre contre 2 ou 3 adversaires (individuel)

Kata

- Tekki Sandan
- Lin Won Kune
- Nijushiho
- Arakaki Sochin
- Circle of the Panther
- Cerio - No - Kon Dai,  armé Bô
- Bushido Bô
- Hamaiga No Tonfa

Sandan 4 1/2 ans minimum3

Kata

- Shotokan Unsu
- Gangkaku
- Chinte
- Seipai
- Gojushiho
- Gankaku Sho
- Matsu Higa No Saï

- Shotokan Sochin

Techniques

Jiu Jitsu libre contre 2 ou 3 adversaires simultanés
l’élève doit inventer 10 kenpo hand’s efficaces

Yodan 5  1/2 ans minimum4

Godan 5
  l’aspirant doit être âgé de 35 ans ou plus

1 à 10 ans 

Ce grade peut correspondre au titre de Renshi: «expert qui possède la maîtrise 
technique du style» ou «celui qui a été forgé». Pour passer de Godan à Rokudan, ce 
qui est exigé c’est l’obtention d’une ceinture noire dans un autre style ou d’une 
maîtrise technique si cet autre style ne comporte pas de grade “ceinture noire”. 
L’aspirant doit démontrer devant ses pairs sa compréhension de cet autre art 
martial. Il doit aussi démontrer les techniques, katas et les diverses connaissances 
acquises durant l’apprentissage de cet autre système. Il doit pouvoir expliquer ses 
origines et la philosophie qu’il véhicule. Si l’aspirant possède déjà un grade de noire 
autre au moment de son examen de Godan, il doit attendre une année avant de 
présenter sa thèse au comité des passages de grades et être éligible au grade de 6e 
dan. L’aspirant doit aussi avoir plus de 35 ans d’âge.

Rokudan 6 indéterminé 

Ce grade correspond au titre de Renshi. Pour passer de Rokudan à Shichidan, une 
grande maîtrise des arts martiaux doit être démontrée et l’aspirant doit avoir 
contribué à promouvoir son style et à le développer. Passé ce stade, les techniques 
et kata demeurent secrets.

Shichidan 7 indéterminé 

Ce grade peut correspondre au titre de Kyoshi: «maître qui possède la maîtrise 
technique et intérieure» ou «maître d’armes». Pour passer de Shichidan à Hachidan, 
une grande maîtrise des arts martiaux doit être démontrée et l’aspirant doit avoir 
contribué à promouvoir son style et à le développer.

Hachidan 8 indéterminé 

Ce grade correspond au titre de Kyoshi. Pour passer de Hachidan à Kudan, une 
grande maîtrise des arts martiaux doit être démontrée et l’aspirant doit avoir 
contribué à promouvoir son style et à le développer.

Kudan 9 indéterminé 

Ce grade peut correspondre au titre de Hanshi. Pour passer de Kudan à Judan, 
une grande maîtrise des arts martiaux doit être démontrée et l’aspirant doit avoir 
contribué à promouvoir son style et à le développer.

Judan 10 indéterminé 

Judan est le plus haut niveau qu’il est possible d’atteindre. Le 10e degré peut être 
accompagné du titre de Soke. Ce titre est réservé au(x) fondateur(s) du système ou 
à son successeur. Ce titre est très rare! Un fondateur peut être nommé Soke sans 
avoir acquis préalablement les autres grades. Un pratiquant peut aussi hériter du 10e 
degré Judan lors du décès du Soke en poste. Les pouvoirs sont alors transmis à la 
descendance martiale. Un pratiquant peut aussi être nommé Soke s’il est lui-même 
fondateur d’un système. L’organisme habilité à remettre un tel titre est la DNBK, Dai 
Nippon Butoku Kai (Japon) qui est sous la direction de la famille impériale 
japonaise. Le grade et le titre ne vont pas de paire. On peut être 10e degré sans être 
Soke.  Dai Nippon Butoku Kai

RENSHI
KYOSHI
HANSHI

Système de gradation Japonais Dai Nippon Butoku Kai:

“Celui qui a été forgé”
“Maître d’armes”
“Grand modèle”

SENSEI Instructeur
SEMPAI Assistant-instructeur

SHIHAN Maître instructeur

Dans certains cas particuliers ou l’élève démontre des aptitudes supérieures, un
kata de niveau plus avancé que le grade de l’élève peut être enseigné.

SHIDOIN l’Héritier du Shihan


