
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 réussir son examen, le candidat doit obtenir la 
note minimale de 10 sur 20 dans chacune des épreuves. 
 
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. 
 
Test Technique 
 
A. 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. 
 
B. KUMITE 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 10mn). 
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. 
 
C. KATA 
 
Ce test est noté sur 20 points. 
 
Le candidat doit présenter deux Kata. Ces katas sont choisis dans la liste des katas officiels 
fixée en annexe du présent règlement. 
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. 


