
EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 4ème DAN 
 
 
L’examen pour l’obtention du 4ème Dan est constitué de 3 unités de valeur : le kihon, le 
kata, le kumité. Le candidat doit obtenir la note minimale requise dans chacune des trois 
U.V. pour obtenir son grade. 
 
A. KIHON 

 
Ce test est noté sur 20. Pour réussir ce test, il faut obtenir la note minimum de 10/20.  
 
Le principe directeur est identique à celui défini dans les autres examens de Dan (voir Kihon 
du 3ème Dan). 
Le nombre et la diversité des techniques sont laissés à l’appréciation du Jury. Le candidat 
doit démontrer qu’il maîtrise parfaitement l’ensemble des techniques du Karaté-do, aussi 
bien dans leur forme de base que dans leurs autres adaptations.  
 
Il doit en outre être capable d’expliquer quelques techniques de base et de les appliquer en 
self défense. 
 
B. KATA 

 
Ce test est noté sur 60 points. Pour réussir ce test il faut obtenir la note minimum de 30/60. 
 
Cette épreuve se compose de 3 notes : 
Le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche d’inscription. Il doit 
réaliser un Kata libre noté sur 20. Il peut le choisir dans la liste des Katas de 4ème Dan, qui 
relèvent de son style, mais aussi dans la liste des Katas de 4ème Dan qui relèvent de tout 
autre style. 
 
Il doit réaliser un Kata imposé, noté sur 20. Ce Kata est tiré au sort parmi la liste des Katas 
de 4ème Dan du style annoncé lors de son inscription.  
 
Enfin le candidat doit réaliser un Bunkaï noté sur 20 points 
Le candidat est interrogé avec un partenaire (qu’il choisit parmi les candidats de son tableau) 
sur les techniques et séquences des Kata de sa liste. Le candidat doit pouvoir démontrer 
plusieurs applications. Les techniques et séquences seront déterminées par les membres du 
jury composant la table d’examen. 
 

C. KUMITE 

 
Ce test en « JIYU IPPON KUMITE» est noté sur 20 points. Pour réussir ce test il faut obtenir 
la note minimum de 10/20. 
 
Le nombre d’attaques est fixé à 5 (au choix à droite ou à gauche). Tori doit chercher à 
attaquer au moment opportun. Il doit effectuer un travail de recherche de distance afin de 
placer efficacement sa technique. 
Pour Uke, la perception de l'attaque doit être particulièrement sensible et la contre-attaque 
judicieusement utilisée, avec des opportunités en Sen no Sen ou Go no Sen. 
 
La notation prendra en compte le travail de Uke et celui de Tori, les candidats assurant tour 
à tour les deux rôles. 
 


