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Article 602.KFC – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 1er DAN  

KARATE FULL CONTACT 
 

Organigramme du passage de grade 

1er DAN 

         

TECHNIQUES EN 

SHADOW 

 

 

 

ENCHAÎNEMENTS 

TECHNIQUES 

(seul ou sur cible) 

 

EPREUVE 

AU SAC 

 
  

 
 

  
 Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

 

EPREUVE 

PHYSIQUE 
 

 

ASSAUT DIRIGE 

 
 

ASSAUT LIBRE 

     
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

              

 

 

Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 L’examen du 1er Dan est composé de 6 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques en shadow 

2/ Epreuve physique  

3/ Enchaînements techniques (seul ou sur cible) 

4/ Assaut dirigé  

5/ Epreuve au sac  

6/ Assaut libre 

Pour l’obtention de l’examen, le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120) 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale. Il n’y a pas de note éliminatoire. 

  

Conformément à la réglementation générale de la CSDGE, le candidat est examiné par un jury 

composé uniquement de 3 juges qui notent les épreuves. 

 

EPREUVE N° 1/ TECHNIQUES EN SHADOW 

 

Lors de cette épreuve, le jury évalue au maximum deux candidats à la fois. 

Les deux candidats exécutent en même temps les différentes étapes de cette épreuve. 

 

L’épreuve de shadow est composée de 4 épreuves sous une seule même note.  

 

 

EPREUVES 

 

TECHNIQUES EXIGEES 

 

 

TEMPS 

2 mn 

 

CONSIGNES 

 

DEPLACEMENT 

 

Linéaire (en avançant, en reculant) 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

TRAVAIL SEUL 

 

 

ESQUIVE 

 

Esquives partielles 

 

POING 

 

 

Coup de poing direct, Parades et 

Blocages 

 

30’ 
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PIED 

 

Coup de pied de face, circulaire, de 

coté,  

 

30’ 

 

LIAISON 

 

Enchaînements d’au moins 3 techniques 

dont 1 technique de jambe 

 

 

30’ 

 

TRAVAIL EN MIROIR : Les 

deux candidats sont 

face à face et finissent 

leur shadow hors 

distance l’un de l’autre 

en action/réaction  

 

Pendant l’exécution du travail de liaison, les techniques sont exécutées face à face en miroir tout 

en  veillant à conserver la distance nécessaire avec son partenaire, afin de ne jamais se toucher. 

 

EPREUVE N°2/EPREUVE PHYSIQUE 

 

L’épreuve se compose de 4 parties : 

- Saut à la corde 3 minutes 

- Flexions sur les bras 50 fois 

- Abdominaux 50 fois  

- Flexions sur les jambes 40 fois  

 

Les temps indiqués et le nombre de répétitions pour les 4 parties de cette épreuve sont des 

maxima. Le jury peut les diminuer. Il peut aussi proposer tout ou partie de cette épreuve. 

 

EPREUVE N° 3/ ENCHAÎNEMENTS TECHNIQUES (seul ou sur cible) 

 

Ce test est noté sur 20 points. Pour réussir cette épreuve, il faut obtenir la note minimum de 10/20. 

 

Travail Seul : face au jury le candidat effectue les différents enchaînements imposés par le jury. 

Chaque enchaînement sera exécuté une fois à vitesse lente et 2 fois à vitesse réelle. 

 

Travail Sur cible : les enchaînements sont imposés par le jury. Chaque enchaînement sera exécuté 

une fois en approche et 2 fois à vitesse réelle. Dans tous les cas le partenaire place les cibles selon 

les enchaînements annoncés. 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences demandées par 

le jury. 

 

Les candidats saluent le jury, se saluent puis se mettent en position de garde.  

L’attaquant et le défenseur exécutent alternativement les techniques de poings, de pieds et de 

liaisons une fois en approche, et 2 fois à vitesse réelle puis, à la fin du travail, inversent les rôles (celui 

qui était attaquant devient défenseur). Les deux candidats sont évalués dans les deux rôles. 

 

THEME  PROGRAMME SEUL OU SUR CIBLE 

POING 
3 enchaînements 

au maximum 
Coups de poings directs 

 

PIED 

 

3 enchaînements 

au maximum 

Coup de pied de face  

Coup de pied circulaire 

Coup de pied de côté  

 

LIAISON 

(Poings/Pieds) 

3 enchaînements 

au maximum 

           Enchaînements  

           poings/pieds ou pieds/poings 
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EPREUVE N° 4 / ASSAUT DIRIGE 

 

Ce test est noté sur 20 points. Pour réussir cette épreuve, le candidat doit obtenir la note minimum 

de 10/20. 

 

Le jury demande aux candidats d’effectuer une thématique d’assaut dirigé, afin d’examiner les 

qualités techniques des deux candidats.  

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

 

Les deux candidats sont évalués en attaque et en défense. 

L’attaquant et le défenseur sont désignés par le jury qui indique à quel moment les deux candidats 

doivent changer de rôle. 

 

Les candidats sont notés sur le sens technico-tactique, sur la rapidité d’analyse, sur l’adaptation et 

l’opportunité des attaques plutôt que sur la puissance des coups.  

 

(Se reporter à l’annexe III.KFC). 

 

EPREUVE N° 5/ EPREUVE AU SAC  

 

Pour réussir ce test le candidat doit obtenir la note minimum de 10/20 

 

Les temps indiqués dans cette partie sont des maxima. Le jury à la capacité de les diminuer si 

besoin. 

 

THEME PROGRAMME TRAVAIL AU SAC 

PIED 

 
1 minute 

 

Coup de pied de face 

Coup de pied circulaire 

Coup de pied de côté 

 

POING 

 

2 minutes 

 

Coups de poings directs 

 

REPOS 

 

30 secondes 

 

Récupération, hydratation 

 

LIAISON 

(Poings/Pieds) 

2 minutes 
Enchaînements 

poings/pieds ou pieds/poings 

 

Travail à effectuer seul, en faisant varier les distances par rapport au sac. 

 

EPREUVE N° 6 / ASSAUT LIBRE 

 

Il est demandé un assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

 

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

 

Cette épreuve s’effectue de façon souple avec des techniques contrôlées. 

 

Les candidats sont notés sur leurs capacités à maitriser les techniques, les déplacements et les 

distances tant en attaques qu’en défenses. 
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Article 603.KFC – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 2ème DAN  

KARATE FULL CONTACT 
Organigramme du passage de grade 

2ème DAN 

         

TECHNIQUES EN SHADOW 

 

 

 

ENCHAÎNEMENTS TECHNIQUES 

(seul ou sur cible) 
 

EPREUVE AU SAC 

 
  

 
 

  
 Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

EPREUVE PHYSIQUE 
 

 

ASSAUT DIRIGE 

 
 

ASSAUT LIBRE 

Noté sur 20 
 

Noté sur 20 
 

Noté sur 20 

              

 

 

Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 L’examen du 2ème  Dan est composé de 6 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques en shadow 

2/ Epreuve physique  

3/ Enchaînements techniques (seul ou sur cible) 

4/ Assaut dirigé  

5/ Epreuve au sac  

6/ Assaut libre 

Pour l’obtention de l’examen, le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120) 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale. Il n’y a pas de note éliminatoire. 

  

Conformément à la réglementation générale de la CSDGE, le candidat est examiné par un jury 

composé uniquement de 3 juges qui notent les épreuves. 

 

EPREUVE N° 1/ TECHNIQUES EN SHADOW 

 

Lors de cette épreuve, le jury évalue au maximum deux candidats à la fois. 

Les deux candidats exécutent en même temps les différentes étapes de cette épreuve. 

 

L’épreuve de shadow est composée de 4 épreuves sous une seule même note.  

 

EPREUVE 

 

TECHNIQUES EXIGEES 

 

TEMPS 2 mn 

 

CONSIGNES 

 

 

DEPLACEMENT 

 

Linéaire (travail du candidat 

en avançant, en reculant, en 

désaxant, en revenant dans 

l’axe) 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL SEUL 

 

 

 

ESQUIVE 

 

Toutes les esquives 

 

 

POING 

 

 

Coup de poing  

direct, crochet, uppercut 

Parades et Blocages 

 

30’ 
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PIED 

 

Coup de pied  

de face, circulaire, de coté, 

retourné, retombant, arrière, 

de revers 

 

30’ 

 

 

LIAISON 

 

Des enchaînements d’au 

moins 7 techniques dont 3 

techniques de jambes avec 

changement de niveau 

 

30’ 

 

TRAVAIL EN MIROIR : Les 

deux candidats sont face 

à face et finissent leur 

shadow hors distance l’un 

de l’autre en 

action/réaction  

 

Pendant l’exécution du travail de liaison, les techniques sont exécutées face à face en miroir tout 

en gardant la distance afin de ne jamais se toucher. 

 

EPREUVE N°2 / EPREUVE PHYSIQUE 

 

L’épreuve se compose de 4 parties : 

- Saut à la corde 3 minutes 

- Flexions sur les bras 50 fois 

- Abdominaux 50 fois  

- Flexions sur les jambes 40 fois  

Les temps et le nombre de répétions pour les 4 parties de cette épreuve sont des maxima : Le jury 

peut les diminuer, il peut aussi proposer tout ou partie de cette épreuve, selon l’âge,  le sexe et 

l’incapacité avérée du candidat. 

 

EPREUVE N° 3/ ENCHAÎNEMENTS TECHNIQUES (seul ou sur cible) 

 

Ce test est noté sur 20 points. Pour réussir cette épreuve, il faut obtenir la note minimum de 10/20. 

 

Travail Seul : face au jury le candidat effectue les différents enchaînements imposés par le jury. 

Chaque enchaînement sera exécuté une fois à vitesse lente et 2 fois à vitesse réelle. 

 

Travail Sur cible : les enchaînements sont imposés par le jury. Chaque enchaînement exécuté une 

fois une fois en approche et 2 fois à vitesse réelle. Dans tous les cas le partenaire place les cibles 

selon les enchaînements annoncés. 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences demandées par 

le jury. 

 

Les candidats saluent le jury, se saluent puis se mettent en position de garde.  

L’attaquant et le défenseur exécutent alternativement les techniques de poings, de pieds et de 

liaisons une fois en approche, et 2 fois à vitesse réelle puis, à la fin du travail, inversent les rôles (celui 

qui était attaquant devient défenseur). Les deux candidats sont évalués dans les deux rôles. 

THEME PROGRAMME SEUL OU SUR CIBLE 

POING 
3 enchaînements 

au maximum 
Coups de poings dont 1 circulaire 

 

PIED 

3 enchaînements 

au maximum 

 

Techniques de la même jambe avec reprise 

d’appui entre les deux. 

 

LIAISON 

(Poings/Pieds) 

3 enchaînements 

au maximum 

 

Techniques de poings et techniques de jambes 

(4 coups minimum) 
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EPREUVE N° 4 / ASSAUT DIRIGE 

 

Ce test est noté sur 20 points. Pour réussir cette épreuve, le candidat doit obtenir la note minimum 

de 10/20. 

 

Le jury demande aux candidats d’effectuer une thématique d’assaut dirigé, afin d’examiner les 

qualités techniques des deux candidats.  

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

 

Les deux candidats sont évalués en attaque et en défense. 

L’attaquant et le défenseur sont désignés par le jury qui indique à quel moment les deux candidats 

doivent changer de rôle. 

Les candidats sont notés sur le sens technico-tactique, sur la rapidité d’analyse, sur l’adaptation et 

l’opportunité des attaques plutôt que sur la puissance des coups.  

 

(Se reporter à l’annexe III.KFC). 

 

Les candidats saluent le jury, se saluent puis se mettent en position de garde.  

L’attaquant et le défenseur exécutent alternativement les techniques de poings, de pieds et de 

liaisons une fois en approche, et 2 fois à vitesse réelle puis, à la fin du travail, inversent les rôles (celui 

qui était attaquant devient défenseur).  

 

EPREUVE N° 5/ EPREUVE AU SAC  

 

Pour réussir ce test le candidat doit obtenir la note minimum de 10/20 

 

Les temps indiqués dans cette partie sont des maxima. Le jury à la capacité de les diminuer si 

besoin. 

THEME PROGRAMME TRAVAIL AU SAC  

PIED 

 
1 minute 

Coup de pied de face + Coup de pied 

circulaire + Coup de pied de côté +  

Coup de pied retourné + Coup de pied 

retombant 

POING 2 minutes Coups de poings directs et circulaires 

REPOS 30 secondes Récupération, hydratation 

 

LIAISON 

(Poings/Pieds) 

2 minutes Enchaînements poing/pied ou pied/poing 

 

Travail à effectuer seul, en faisant varier les distances par rapport au sac. 

PROGRAMME 

 ATTAQUE DEFENSE 

 

POING 

 

 

3 enchaînements maximum de 3 

coups de poings dont 1 circulaire 

 

Parade chassée et/ou esquive 

rotative avec 2 techniques 

 

 

PIED 

 

 

3 enchaînements maximum de 

techniques de la même jambe 

avec reprise d’appui entre les 

deux. 

 

Blocage avec ou sans déplacement 

et remise  

 

 

LIAISON 

(Poings/Pieds) 

 

3 enchaînements maximum dont 

un enchaînement de techniques 

de poings et de techniques de 

jambe 

 

Défense adaptée à la situation avec 

une riposte de 3 techniques 
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EPREUVE N° 6 / ASSAUT LIBRE 

 

Il est demandé un assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

 

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

 

Cette épreuve s’effectue de façon souple avec des techniques contrôlées. 

 

Les candidats sont notés sur leurs capacités à maitriser les techniques, les déplacements et les 

distances tant en attaques qu’en défenses. 

 

Article 604.KFC – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 3ème DAN  

KARATE FULL CONTACT 
 

Organigramme du passage de grade 

3éme DAN 

 

 

TECHNIQUES EN SHADOW 

 

 

 

ENCHAÎNEMENTS 

TECHNIQUES 

(seul ou sur cible) 

 
EPREUVE AU SAC 

 
  

 
 

  
 Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

EPREUVE PHYSIQUE 
 

 

ASSAUT DIRIGE 

 
 

ASSAUT LIBRE 

     
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

  

  

    

 

    

              

 

 

Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 L’examen du 3ème  Dan est composé de 6 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques en shadow 

2/ Epreuve physique  

3/ Enchaînements techniques (seul ou sur cible) 

4/ Assaut dirigé  

5/ Epreuve au sac  

6/ Assaut libre 

Pour l’obtention de l’examen, le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120) 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale. Il n’y a pas de note éliminatoire. 

  

Conformément à la réglementation générale de la CSDGE, le candidat est examiné par un jury 

composé uniquement de 3 juges qui notent les épreuves. 

 

EPREUVE N° 1/ TECHNIQUES EN SHADOW  

 

Lors de cette épreuve, le jury évalue au maximum deux candidats à la fois. 

Les deux candidats exécutent en même temps les différentes étapes de cette épreuve. 
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L’épreuve de shadow est composée de 4 épreuves sous une seule même note.  

 

 

 

 

TECHNIQUES EXIGEES 

 

 

TEMPS 

2 mn 

 

CONSIGNES 

 

DEPLACEMENT 

 

Multidirectionnel  

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL SEUL 

 

 

 

ESQUIVE 

 

Toutes les esquives sur place et 

en déplacement 

 

POING 

 

 

Toutes les techniques de poings, 

de parades et de blocages 

 

30’ 

 

PIED 

 

Toutes les techniques de jambes 

 

 

30’ 

 

LIAISON 

 

Des enchaînements libres, variés 

avec changement de rythmes 

et de niveaux 

 

30’ 

 

TRAVAIL EN MIROIR : Les deux 

candidats sont face à face et 

finissent leur shadow hors 

distance l’un de l’autre en 

action/réaction  

 

Pendant l’exécution du travail de liaison, les techniques sont exécutées face à face en miroir tout 

en gardant la distance afin de ne jamais se toucher. 

 

EPREUVE N°2 /EPREUVE PHYSIQUE 

 

L’épreuve se compose de 4 parties : 

- Saut à la corde 3 minutes 

- Flexions sur les bras 50 fois 

- Abdominaux 50 fois  

- Flexions sur les jambes 40 fois  

 

Les temps et le nombre de répétions pour que les 4 parties de cette épreuve sont des maxima : Le 

jury peut les diminuer, il peut aussi proposer tout ou partie de cette épreuve, selon l’âge,  le sexe et 

l’incapacité avérée du candidat. 

 

EPREUVE N° 3/ ENCHAÎNEMENTS TECHNIQUES (seul ou sur cible) 

 

Ce test est noté sur 20 points. Pour réussir cette épreuve, il faut obtenir la note minimum de 10/20. 

 

Travail Seul : face au jury le candidat effectue les différents enchaînements imposés par le jury. 

Chaque enchaînement sera exécuté une fois à vitesse lente et 2 fois à vitesse réelle. 

 

Travail Sur cible : les enchaînements sont imposés par le jury. Chaque enchaînement exécuté une 

fois une fois en approche et 2 fois à vitesse réelle. Dans tous les cas le partenaire place les cibles 

selon les enchaînements annoncés. 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences demandées par 

le jury. 

 

Les candidats saluent le jury, se saluent puis se mettent en position de garde.  

L’attaquant et le défenseur exécutent alternativement les techniques de poings, de pieds et de 

liaisons une fois en approche, et 2 fois à vitesse réelle puis, à la fin du travail, inversent les rôles (celui 

qui était attaquant devient défenseur). Les deux candidats sont évalués dans les deux rôles. 
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THEME PROGRAMME SEUL OU SUR CIBLE 

POING 
4 enchaînements 

au maximum 
5 coups de poings  

 

PIED 

 

4 enchaînements 

au maximum 

3 techniques dont 2 effectuées de la même 

jambe doublée 

 

LIAISON 

(Poings/Pieds) 

 

4 enchaînements 

au maximum 

 

5 techniques (alternativement en poings et en 

pieds) 

 

EPREUVE N° 4 / ASSAUT DIRIGE 

 

Ce test est noté sur 20 points. Pour réussir cette épreuve, le candidat doit obtenir la note minimum 

de 10/20. 

 

Le jury demande aux candidats d’effectuer une thématique d’assaut dirigé, afin d’examiner les 

qualités techniques des deux candidats.  

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

 

Les deux candidats sont évalués en attaque et en défense. 

L’attaquant et le défenseur sont désignés par le jury qui indique à quel moment les deux candidats 

doivent changer de rôle. 

 

Les candidats sont notés sur le sens technico-tactique, sur la rapidité d’analyse, sur l’adaptation et 

l’opportunité des attaques plutôt que sur la puissance des coups.  

 

(Se reporter à l’annexe III.KFC). 

 

 

EPREUVE N° 5/ EPREUVE AU SAC   

 

Pour réussir ce test le candidat doit obtenir la note minimum de 10/20 

 

Les temps indiqués dans cette partie sont des maxima. Le jury à la capacité de les diminuer si 

besoin. 

THEME  PROGRAMME TRAVAIL AU SAC 

 

PIED 

 

1 minute 
Toutes les techniques de pieds du Karaté 

Full Contact 

POING 2 minutes Toutes les techniques de poings du Karaté 

PROGRAMME 

 ATTAQUE DEFENSE 

 

POING 

 

 

3 enchaînements maximum de 3 

coups de poings dont   1 circulaire 

 

Parade chassée et/ou esquive 

rotative avec 2 techniques 

 

PIED 

 

 

3 enchaînements maximum de 

techniques de la même jambe 

avec reprise d’appui entre les deux. 

 

Blocage avec ou sans 

déplacement et remise  

 

 

LIAISON 

(Poings/Pieds) 

 

3 enchaînements maximum dont un 

enchaînement de techniques de 

poings et de techniques de jambe 

 

Défense adaptée à la situation 

avec une riposte de 3 

techniques 
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Full Contact 

REPOS 30 secondes Récupération, hydratation 

LIAISON 

(Poings/Pieds) 
3 enchainements 

Toutes les techniques du Karaté Full 

Contact, poing/pied ou pied/poing 

 

Travail à effectuer seul, en faisant varier les distances par rapport au sac. 

 

EPREUVE N° 6 / ASSAUT LIBRE 

 

Il est demandé un assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

 

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

 

Cette épreuve s’effectue de façon souple avec des techniques contrôlées. 

 

Les candidats sont notés sur leurs capacités à maitriser les techniques, les déplacements et les 

distances tant en attaques qu’en défenses. 

 

Article 605.KFC – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 4ème DAN  

KARATE FULL CONTACT 
Organigramme du passage de grade 

  

4ème DAN 

  
 

TECHNIQUES EN 

SHADOW 

 

 

 

ENCHAÎNEMENTS 

TECHNIQUES 

(seul et sur cible) 

 

Noté sur 30 
 

Noté sur 40 

ASSAUT LIBRE 
 

 

ASSAUT DIRIGE 

 

 

Noté sur 30 
 

Noté sur 20 

     Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 

L’examen du 4ème  Dan est composé de 4 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques en shadow 

2/ Enchaînements techniques (seul ou sur cible) 

3/ Assaut dirigé  

4/ Epreuve au sac  

Pour l’obtention de l’examen, le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120) 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale. Il n’y a pas de note éliminatoire. 

  

Conformément à la réglementation générale de la CSDGE, le candidat est examiné par un jury 

composé uniquement de 3 juges qui notent les épreuves. 

 

EPREUVE N° 1/ TECHNIQUES EN SHADOW 

 

Ce test est noté sur  30. Pour réussir ce test, il faut obtenir la note minimum de 15/30. 
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Les candidats passent un par un. 

Les enchaînements sont composés de toutes les techniques du Karaté Full Contact, les 

déplacements sont multidirectionnels avec parades chassées et/ou blocages sur 3 niveaux. 

Les changements libres de niveaux et de ripostes en cohérence avec les parades chassées et/ou 

blocages. 

Les feintes et déséquilibres seront ajoutés. 

La progression s’effectue sur 2 minutes. 

Le candidat effectuera au moins 8 techniques de jambes au cours de chaque reprise de    2 

minutes. 

 

Le principe directeur est identique à celui défini dans les autres examens de Dan, décrits dans ce 

règlement. 

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 Full 

Contact, aussi bien dans leur forme de base que dans leurs autres adaptations. Il doit en outre être 

capable d’expliquer et d’appliquer les techniques de base. 

 

EPREUVE N° 2/ ASSAUT LIBRE 

 

Il est demandé un assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

 

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

 

Cette épreuve s’effectue de façon souple avec des techniques contrôlées. 

 

Les candidats sont notés sur leurs capacités à maitriser les techniques, les déplacements et les 

distances tant en attaques qu’en défenses. 

 

EPREUVE N° 3/ ENCHAÎNEMENTS TECHNIQUES (seul ou sur cible) 

 

Ce test est noté sur 30 points. Pour réussir cette épreuve, il faut obtenir la note minimum de 15/30. 

 

Seul : face au jury le candidat effectue les différents enchaînements imposés par le jury. 

Chaque enchaînement sera exécuté une fois à vitesse lente et 2 fois à vitesse réelle. 

 

Sur cible : les enchaînements sont imposés par le jury. Chaque enchaînement exécuté une fois une 

fois en approche et 2 fois à vitesse réelle. Dans tous les cas le partenaire place les cibles selon les 

enchaînements annoncés. 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences demandées par 

le jury. 

 

Les candidats saluent le jury, se saluent puis se mettent en position de garde.  

L’attaquant et le défenseur exécutent alternativement les techniques de poings, de pieds et de 

liaisons une fois en approche, et 2 fois à vitesse réelle puis, à la fin du travail, inversent les rôles (celui 

qui était attaquant devient défenseur). Les deux candidats sont évalués dans les deux rôles. 

THEME  PROGRAMME SEUL OU SUR CIBLE 

POING 
4 enchaînements 

au maximum 

4 techniques différentes (dont 1 direct, 1 

crochet, 1 uppercut, 1 revers) quel que soit 

l’ordre 

PIED 

 

4 enchaînements 

au maximum 

5 techniques de jambes dont au moins 2 

techniques retournés 180° ou 360°)  

LIAISON 

(Poings/Pieds) 

4 enchaînements 

au maximum 

5 techniques alternativement en poings et en 

pieds, avec au moins  

3 techniques d’esquives, de feintes 

 



Règlement de la Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents 

 

 

Chacune de ces attaques peut-être exécutée dans la même garde. 

Les déplacements sont multidirectionnels. 

 

EPREUVE N° 4 / ASSAUT DIRIGE 

 

Ce test est noté sur 20 points. Pour réussir cette épreuve, le candidat doit obtenir la note minimum 

de 20/40. 

 

Il est demandé aux candidats, un assaut dirigé afin d’examiner les qualités techniques des deux 

candidats.  

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

L’attaquant et le défenseur sont désignés par le jury.  

Après 1mn, le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

L’attaquant et le défenseur sont évalués par le jury. Les candidats sont notés sur le sens technico-

tactique, sur la rapidité d’analyse, sur l’adaptation et l’opportunité des attaques plutôt que sur la 

puissance des coups.  

 

 

ATTAQUE 

 

 

Attaques libres 

 

 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement  

(consigne faite par le 

jury) 

 

Attaques libres 

 

DEFENSE 

 

 

Défense et remise 

uniquement avec des 

techniques de jambes 

 

Défense et remise 

uniquement avec des 

techniques de jambes 

 

TEMPS 

 

1mn 

 

1mn 

 

 

Article 605.KC – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 5ème DAN  

KARATE FULL CONTACT 
 

Organigramme du passage de grade 

  

5ème DAN 

  
 

TECHNIQUES EN SHADOW 

 
 

 

ENCHAÎNEMENTS TECHNIQUES 

(seul et sur cible) 

 

Noté sur 30 
 

Noté sur 40 

ASSAUT LIBRE 
 

 

ASSAUT DIRIGE 

 

 

Noté sur 30 
 

Noté sur 20 

     Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 

L’examen du 5ème  Dan est composé de 4 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques en shadow 

2/ Enchaînements techniques (seul ou sur cible) 

3/ Assaut dirigé  

4/ Epreuve au sac  

 

Pour l’obtention de l’examen, le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120) 
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Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale. Il n’y a pas de note éliminatoire. 

  

Conformément à la réglementation générale de la CSDGE, le candidat est examiné par un jury 

composé uniquement de 3 juges qui notent les épreuves. 

 

EPREUVE N° 1/ TECHNIQUES EN SHADOW 

 

Ce test est noté sur  30. Pour réussir ce test, il faut obtenir la note minimum de 15/30. 

 

Les candidats passent un par un. 

Les enchaînements sont composés de toutes les techniques du Karaté Full Contact, les 

déplacements sont multidirectionnels avec parades chassées et/ou blocages sur 3 niveaux. 

Les changements libres de niveaux et de ripostes en cohérence avec les parades chassées et/ou 

blocages. 

Les feintes et déséquilibres seront ajoutés. 

La progression s’effectue sur une durée de 10 minutes maximum, y compris les phases de 

récupération (3 reprises de 2 minutes coupées par des reprises de repos de 2 minutes). 

Le candidat effectuera au moins 8 techniques de jambes au cours de chaque reprise de     2 

minutes. 

Le candidat propose préalablement aux membres du jury les techniques qu’il va exécuter. Le 

candidat, à la demande du jury, doit être capable d’expliquer les techniques qu’il va exécute. 

 

Le principe directeur est identique à celui défini dans les autres examens de Dan, décrits dans ce 

règlement. 

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 Full 

Contact, aussi bien dans leur forme de base que dans leurs autres adaptations. Il doit en outre être 

capable d’expliquer et d’appliquer les techniques de base. 

 

EPREUVE N° 2 / ASSAUT LIBRE 

 

Il est demandé un assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

 

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

 

Cette épreuve s’effectue de façon souple avec des techniques contrôlées. 

 

Les candidats sont notés sur leurs capacités à maitriser les techniques, les déplacements et les 

distances tant en attaques qu’en défenses. 

 

EPREUVE N° 3/ ENCHAÎNEMENTS TECHNIQUES (seul ou sur cible) 

 

Ce test est noté sur 30 points. Pour réussir cette épreuve, il faut obtenir la note minimum de 15/30. 

 

Travail Seul : face au jury le candidat effectue les différents enchaînements imposés par le jury. 

Chaque enchaînement sera exécuté une fois à vitesse lente et 2 fois à vitesse réelle. 

 

Travail Sur cible : les enchaînements sont imposés par le jury. Chaque enchaînement exécuté une 

fois une fois en approche et 2 fois à vitesse réelle. Dans tous les cas le partenaire place les cibles 

selon les enchaînements annoncés. 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences demandées par 

le jury. 
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Les candidats saluent le jury, se saluent puis se mettent en position de garde.  

L’attaquant et le défenseur exécutent alternativement les techniques de poings, de pieds et de 

liaisons une fois en approche, et 2 fois à vitesse réelle puis, à la fin du travail, inversent les rôles (celui 

qui était attaquant devient défenseur).  

Les deux candidats sont évalués dans les deux rôles. 

 

THEME PROGRAMME SEUL OU SUR CIBLE 

 

POING 

 

4 enchaînements 

au maximum 

 

4 techniques comprenant 5 techniques dont 2 

directs et 3 circulaires quel que soit l’ordre 

 

PIED 

 

 

4 enchaînements 

au maximum 

 

5 techniques comprenant 1 technique de fac, 

1 technique circulaire, 1 technique de coté, 1 

revers et 1 retourné, quel que soit l’ordre 

 

LIAISON 

(Poings/Pieds) 

 

4 enchaînements 

au maximum 

 

Enchaînements libres sur 30 secondes  

 

Chacune de ces attaques peut être exécutée dans la même garde. 

Les déplacements sont multidirectionnels. 

 

 

DEFENSE 

 

THEME 

 

TEMPS 

 

CONSIGNES 

 

Candidat A 

:  

 

Attaque 

 

20 secondes 

Inverser les rôles des candidats 

(suivant la consigne faite par 

le jury) 

 

Candidat B :  

Défense avec 

techniques 

jambes 

 

20 secondes 

Inverser les rôles des candidats 

(suivant la consigne faite par 

le jury) 

 

Candidat A 

:  

 

Attaque 

 

20 secondes 

Inverser les rôles des candidats 

(suivant la consigne faite par 

le jury) 

 

Candidat B :  

Défense avec 

techniques 

jambes 

 

20 secondes 

Inverser les rôles des candidats 

(suivant la consigne faite par 

le jury) 

 

Chacune de ces attaques peut être exécutée dans la même garde. 

Les déplacements sont multidirectionnels 

 

EPREUVE N°4 : ASSAUT DIRIGE 

 

Ce test est noté sur 20 points. Pour réussir cette épreuve, le candidat doit obtenir la note minimum 

de 20/40. 

 

Il est demandé aux candidats, un assaut dirigé afin d’examiner les qualités techniques des deux 

candidats.  

La durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

L’attaquant et le défenseur sont désignés par le jury.  

Après 1 minute, le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

L’attaquant et le défenseur sont évalués par le jury. Les candidats sont notés sur le sens technico-

tactique, sur la rapidité d’analyse, sur l’adaptation et l’opportunité des attaques plutôt que sur la 

puissance des coups.  
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ATTAQUE 

 

 

Attaques libres 

 

 

 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement  

(consigne faite par le 

jury) 

 

Attaques libres 

 

 

DEFENSE 

 

 

Défense avec des 

techniques de contres 

différents (poings, 

pieds, balayages) 

pendant ou après les 

techniques 

d’attaquent 

 

Défense avec des 

techniques de contres 

différents (poings, pieds, 

balayages) pendant ou 

après les techniques 

d’attaquent 

 

 

TEMPS 

 

 

1mn 

 

1mn  
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ANNEXE I KFC  -  TENUE ET EQUIPEMENT DES 

CANDIDATS 
 

Chaque candidat au passage de grades doit se présenter à l’examen muni de : 

La tenue de la discipline Karaté Full Contact : Débardeur ou Tee-shirt, pantalon long avec 

ceinture du grade  

(Karaté Full Contact avec et sans low Kick, Karaté Light Contact, Karaté Points Fighting, 

Karaté Full Fight). Le candidat porte exclusivement le logo et les couleurs de son club   ou le 

logo de la FFKDA.  

Ses propres équipements et matériels homologués par la FFKDA, seront en bon état et validés 

par le jury d’examen : gants de Karaté Full Contact, protège-tibias (sans armature), protèges 

dents, coquille, casques de protection, protection de pieds, protège poitrine pour les 

féminines. 

Recommandation : le candidat veille à disposer d’une tenue de rechange, d’une serviette 

de bain, de boisson hydratante en quantité suffisante. 

 

ANNEXE II KFC  -  CRITERES D’EVALUATION 
 

Techniques en shadow 

 

Que ce soit dans l’exécution des techniques de poings, de pieds, de liaison poings/pieds : 

L’enchaînement de techniques sans partenaires n’est pas un simple exercice de style, le 

candidat doit démontrer son bagage et sa maîtrise technique, il doit contrôler tous les 

paramètres de son exécution de telle sorte que le jury ressente cette impression de combat à 

travers la démonstration qui lui est faite. 

 

Le candidat sera jugé sur  les critères suivants :  

 

La gestuelle technique, la variété des techniques démontrées, la justesse logique  des 

enchaînements offensifs et défensifs, la fluidité, l’équilibre et la stabilité, le rythme, la 

puissance  l’aisance des déplacements et esquives, bonne attitude corporelle, la recherche 

et la stabilité de ses appuis. 

 

Enchainement techniques  

 

Ils sont basés entre autres sur les éléments suivants : 

- travail en souplesse avec contrôle absolu à tous les niveaux ; 

- variétés des techniques ; 

- maîtrise et précision des techniques 

- qualité et logique des enchaînements  

- degré de difficulté des enchaînements. 

 

Percussions sur cibles : 

 

Le candidat  sera sollicité par stimuli visuels (positions des cibles)  et sera jugé d’après les 

critères suivants : précision des techniques, équilibre et stabilité, aisance des déplacements, 

puissance et vitesse d’exécution, bonne attitude corporelle, détermination. Les deux 

candidats sont évalués tant l’attaquant que le partenaire ‘’cibles’’. 

 

Le travail au sac : 

 

Poings : travail classique de poings avec déplacement, rotation et esquives. 

Pieds : toutes les lignes doivent être sollicitées, travail des deux jambes  



Règlement de la Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents 

 

18 
 

Pieds/poings : les pieds et les poings et ainsi que tous les niveaux doivent être sollicités  

 

Le candidat sera jugé sur la variété des techniques, la gestuelle correcte, les lignes sollicitées, 

l’intensité et la puissance des coups 

 

Assaut dirigé 

 

Ils sont basés entre autres sur les éléments suivants : 

- la résolution du problème posé; 

- respect des consignes; 

- aisance dans les déplacements, les attaques,  les esquives, les blocages, les balayages ; 

- stabilité et équilibre dans l’attaque et la contre-attaque  

- maîtrise et précision des techniques; 

- L’attaquant et le défenseur ne doit pas refuser le combat en reculant systématiquement; 

- les défenses et les contre attaques doivent démontrer la maîtrise par les candidats des 

fondamentaux du Karaté Full Contact  

- Recherche de l’opportunité  

- L’esprit de décision, la précision et l’efficacité. 

 

Assaut libre 

 

Ils sont basés entre autres sur les éléments suivants : 

- travail en souplesse avec contrôle absolu à tous les niveaux ; 

- aisance dans les déplacements ; 

- variétés des techniques ; 

- équilibre et stabilité ; 

- opportunité. 

 

* Pour les candidats au 4ème et 5ème Dan, tous les paramètres relatifs au combat sont à 

démontrer. 

 

 

 

ANNEXE III KFC  – ASSAUT DIRIGE - 

Exemples 
 

Annexe spécifique de l’examen pour l’obtention du grade du 1er, 2ème et 3ème DAN: 

 

Epreuve n°4 – Assaut dirigé (exemple 1) 

 

 

ATTAQUE 

 

 

Attaques libres 

 

 

 

 

Inverser les rôles  

immédiatement  

(consigne faite par 

le jury) 

 

Attaques libres 

 

 

DEFENSE 

 

 

Uniquement un rôle 

défensif 

 

 

Uniquement un rôle 

défensif 

 

 

TEMPS 

 

 

1mn 

 

1mn 
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Epreuve n°4 – Assaut dirigé (exemple 2) 

 

 

ATTAQUE 

 

 

Attaques poings 

 

 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement  

(consigne faite par 

le jury) 

 

Attaques poings  

 

 

DEFENSE 

 

 

Uniquement jambes 

+esquives et blocages 

 

 

Uniquement pieds 

+ esquives et 

blocages 

 

 

TEMPS 

 

 

1mn 

 

1mn 

 

 

 

 


