
Nouveau passage de grades



Ordre du jour

 Constats fédéraux

 Nouveau passage de grade

 Questions / Réponses



Constats fédéraux

 Passage de ceinture noire sur 7 épreuves:

Poomsae

/40

Kibon
(noms)

/30

Combats

/30

Ho shin soul 
(self 

défense)

/30

Han bon 
kyorugui

/20

Théorie

/10

Arbitrage

/20



Constats fédéraux

 Avant, le passage était sur 180 points. Il fallait donc la moitié des points (90) pour être 
ceinture noire

 Le problème, c’est que beaucoup de ceintures noires ne savent pas tout faire. Par exemple:

 Le candidat a eu 0 à 3 épreuves sur 7, et pourtant, il a assez de points pour avoir sa ceinture 
noire!

Poomsae

0/40

Kibon (noms)

30/30

Combats

0/30

Ho shin soul (self 
défense)

30/30

Han bon 
kyorugui

0/20

Théorie

10/10

Arbitrage

20/20



Constats fédéraux

 La FFTDA a donc décidé de regrouper les 7 épreuves en 3 modules.

 Désormais, il faudra avoir la moyenne à chacun des modules pour être ceinture noire

 La limite d’âge pour être ceinture noire passe de 16 à 14 ans

 En club, nous allons fonctionner de la même manière pour habituer les élèves au passage de 
dan

Module A

• Poomsae

• Kibon (noms)

Module B

• Théorie

• Arbitrage

Module C

• Combat

• Han bon kyorugui

• Ho Shin soul (self)



Nouveau passage de grade

 Avant, chacun devait suivre la même

progression des ceintures

 Maintenant, avec certaines conditions, les

élèves pourront choisir de présenter le grade

qu’il souhaite (avec validation des professeurs)

 Les 3 modules devront être validés pour avoir

le grade



Nouveau passage de grade

 A chaque grade correspond un programme. On doit apprendre son programme 

et tous ceux d’avant. 



Nouveau passage de grade

 Il n’y aura donc plus de rattrapage.

 Si l’élève valide en février les modules A et B, il ne passera que le module C 

en juin. Et s’il réussi, il aura son nouveau grade. 

 Si l’élève ne valide aucun module en février, il peut décider de recommencer 

en juin, ou bien de présenter un grade inférieur


