
EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 5ème DAN 
 
 
L’examen pour l’obtention du 5ème 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 points. Pour réussir ce test, il faut obtenir la note minimum de 10/20. 
 
Pour cette épreuve au 5ème Dan, les candidats passent un par un. Le candidat doit réaliser : 
un kihon libre, d’une durée maximale de 10 minutes, dont les techniques (choisies parmi les 
techniques fixées en annexe du présent règlement) sont proposées aux membres du jury par 
le candidat. Le candidat doit être capable d’expliquer les techniques de son kihon aux 
membres du jury. 
 
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 doit d’abord rappeler au jury son style tel que renseigné sur sa fiche 
d’inscription. 
- 1 Kata libre noté sur 20 points. Le candidat peut choisir le Kata dans la liste des Katas de 
5ème Dan qui relèvent de son style, mais aussi dans la liste des Katas de 5ème Dan qui 
relèvent de tout autre style ; 
 
- 1 Kata imposé noté sur 20 points. Ce Kata est tiré au sort parmi la liste des Katas de 5ème 
Dan du style annoncé lors de son inscription ; 
 
- Bunkaï noté sur 20 points 
 
Le candidat sera 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 candidat se présente, avec un partenaire de son choix (qu’il choisit parmi les candidats de 
son tableau). 
 
Le nombre d’attaques libres est fixé à six (à droite ou à gauche). Les mêmes principes que 
pour l’examen du 4ème Dan sont appliqués à la différence qu’après chaque action et 
réaction, les deux candidats reprennent leur distance et restent en position de combat. 
 
De plus l’attaque comme la défense est à chaque fois variée selon les opportunités offertes. 
Tous les paramètres relatifs au combat (sen no sen, go no sen) sont à démontrer. 


