GRADES

ECOLE BU-JITSU RYU PAVAN-MAROTTA
PROGRAMME OFFICIEL FEKAMT
PASSAGE DE GRADES KYUSHO
Note

1° Dan

2 ° Dan

3° Dan

Shodan

Nidan

Sandan

Délai minimum dans le grade précédent

1 ans

2 ans

3 ans

EPREUVES
UV1 /140

VALEUR " SHIN"
/30

Drill

Drill

Drill

/30

Drill de ciblage libre

Drill de ciblage libre

Drill de ciblage libre

/40

Démonstration clés et amenées au sol

Démonstration clés et amenées au sol

Démonstration clés et amenées au sol

/40

Kuatsu

Kuatsu

Kuatsu

EPREUVES
UV2 / 120

VALEUR " GI"
/40

1 niveau tiré au sort entre 2 et 6 (points
les plus utilisés)

1 loge tirée au sort (élément, méridiens
yin/yang....)

1 loge tirée au sort

/40

Lignes centrales (Ren Mai, Du Mai)

Enchainement sur la loge
(3 points sur même méridien, yin/yang)

Enchainement sur la loge

Demo Fa jin sur pao ( 2 formes)

Démo Fa jin avec applications(frappes et clés)

/40

- La loge dans l'horloge circadienne
- Les points de croisement
(dans la loge) avec enchainements

UV3 /140

EPREUVES

VALEUR " TAÏ"
/40

Randori en cercle sur saisie

Randori en cercle

Randori en cercle

/60

20 techniques de self
(attaque imposées, défenses libres)

20 techniques de self

20 technique de self
armes comprises

/40

Défense contre armes

Défenses contre armes

Qi gong

GRADES

ECOLE BU-JITSU RYU PAVAN-MAROTTA
PROGRAMME OFFICIEL FEKAMT
PASSAGE DE GRADES KYUSHO
Note

4° Dan

5° Dan

Yondan

Godan
Délai minimum dans le grade précédent

4 ans

5 ans

EPREUVES
UV1 / 140

VALEUR " SHIN"
/30

Drill libre mélangeant drill de base

Drill libre avec application des points

/30

Clés et amenées au sol inclues dans le drill

Drill avec clés et amenées au sol

/40

3 formes de mains avec applications

5 formes de mains avec applications

/40

Kuatsu

Kuatsu

EPREUVES
UV2 /120

VALEUR " GI"
/40

2 loges tirées au sort (leur place dans les cycles Ke et Shen)

3 loges tirées au sort (élément,méridiens,cycles...)

/40

Place dans l'horloge circadienne

Points de croisement

/40

Points de croisement

1 merveilleux vaisseau choisis avec 2 enchainement l utilisant

/40

Démo d'application sur ces loges

EPREUVES
UV3 /140

VALEUR " TAÏ"
/40

Randori en cercle

Randori en cercle

/60

20 techniques de self armes incluses

20 techniques de self armes inclues

/40

Qi gong

Qi gong

ECOLE BU-JITSU RYU PAVAN-MAROTTA
PROGRAMME OFFICIEL FEKAMT
PASSAGE DE GRADES KYUSHO

CONDITIONS DE REUSSITE A L'EXAMEN :
Les UV sont cumulables et pas nécessairement à passer lors de la même session.
Un candidat doit présenter l'intégralité d'un UV lors de son passage.

Note totale sur 400
Examen obtenu si niveau de réussite supérieur ou égal au pourcentage du grade concerné
Exemple : 60 % pour le 2° dan
5° Dan
Total
1° Dan
2° Dan
3° Dan
4° Dan
320
Points
200
240
260
280
80%
%
50%
60%
65%
70%

Note éliminatoire :
Si le candidat reçoit une note éliminatoire, UV entier est à repasser.
Note éliminatoire pour l'unité concernée
Pour les notes sur 30 : ≤ 10
Note sur 40 : ≤ 15
Note sur 60 : ≤ 20

Divers :
- Rattrapage possible sur décision de la Commission si niveau de réussite inférieur au pourcentage demandé (en cas de note éliminatoire : pas de rattrapage
possible).
- Le Jury pourra arrêter le candidat si il estime qu'il y à problème de sécurité et sans possibilité continuer d'autres unités.
- Le candidat devra effectuer 2 stages au sein de l'école avant de se présenter au grade concerné.
- Le Passeport est obligatoire pour passer le Grade de Ceinture Noire
Nota:
A partir du 3° Dan et plus, des observateurs de la commission de JUJITSU FEKAMT seront présents
A partir du 6° Dan les grades se passent à la FEKAMT.

