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Vous trouverez dans ce document uniquement la partie technique (Les épreuves du 
1er au 5ème

  

 Dan) du programme du style NANBUDO ainsi que des annexes 
spécifiques. 

En ce qui concerne les règles communes à tous les candidats, vous pouvez consulter 
le règlement modifié en octobre 2010 de la CSDGE (Commission Spécialisée des Dan 
et Grades Equivalents) sur le site fédéral (Onglet grades). 
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PREAMBULE 

 
 
 
Les différents grades de Karaté et Disciplines Associées forment un ensemble dans la 
progression des connaissances en Karaté et Disciplines Associées. L’acquisition des 
valeurs morales, la progression technique et sportive sont l’aboutissement normal de 
l’enseignement du professeur et de l’entraînement. L’échelle des grades valide cette 
progression. 
 
Nul ne peut participer à la délivrance des grades par l’intermédiaire de quelque 
organisme que ce soit autre que la commission spécialisée des Dan et grades 
équivalents et se prévaloir ou avoir accepté un grade qui n’aurait pas été délivré par 
la commission spécialisée des Dans et grades équivalents. 
 
Conformément à l’article L. 212-5 du code du sport, dans les disciplines relevant des 
arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d’un Dan ou d’un grade équivalent 
sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et, le cas 
échéant, les performances en compétition s’il n’a pas été délivré par la commission 
spécialisée des Dans et grades équivalents de la fédération délégataire. 
 
Article 501 – REGLES GENERALES 
 
Les candidats aux examens de grade doivent impérativement se présenter en 
Nanbudo-Gi. 
 
Le règlement et le contenu de l'examen sont identiques pour les hommes et les 
femmes. 
 
Le jury doit tenir compte de l'âge du candidat dans l’évaluation de la prestation 
technique. 
 
Le nombre d'années requis entre chaque grade est indiqué dans les articles 205 et 
206 du présent règlement. 
 
L’ensemble des examens se déroule sans public. Un seul enseignant par club, ayant 
un ou des candidat(s) inscrit(s), est admis.  
 
Dans les disciplines utilisant des armes, ne peuvent être utilisées que des armes 
factices, non dangereuses pour le pratiquant et/ou ses partenaires dans le cadre 
d’une pratique contrôlée, à l’exclusion de toutes autres. Aucune arme réelle 
présentant des risques de blessures, y compris involontaires, n’est admise. 
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Article 501-1 – Règles du 1er au 3ème

 
 Dan 

Jusqu’au 3ème

 

 Dan inclus, les passages de Dan et grades équivalents sont 
obligatoirement constitués de 6 épreuves, chacune notée sur 20. 

Au premier passage, le candidat doit présenter toutes les épreuves. 
 
Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale sur 120 
points, soit 60 sur 120. 
 
Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les épreuves pour lesquelles il a 
obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 restent acquises définitivement. Dans 
ce cas, seules les épreuves n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées. 
 
Note éliminatoire 
Si un candidat obtient une note éliminatoire inférieure ou égale à 5/20, l’examen 
n’est pas validé même si le candidat obtient plus que la moyenne. Dans ce cas, le 
candidat devra repasser l(les)’épreuves pour laquelle/lesquelles il a eu une note 
éliminatoire, ainsi que les épreuves où il n’a pas obtenu la moyenne. 
 
 
Article 501-2 – Règles du 4ème et 5ème

 
 DAN 

Le passage des 4ème et 5ème

 
 Dan est composé de 4 épreuves. 

Bien qu'indépendantes, ces épreuves forment un même examen, ce qui conduit aux 
situations suivantes : 

- au premier passage le candidat doit présenter toutes les épreuves 
- en cas d'échec total ou partiel, il doit présenter l'ensemble des épreuves qui lui 
manquent. 

 
 
Article 501-3 - Dispositions particulières aux arbitres  
 
Des dispositions particulières concernent les titulaires du diplôme d’arbitre ayant au 
moins 16 ans : 

- du diplôme d’arbitre départemental en activité depuis au moins une année ; 
- du diplôme d’arbitre régional en activité depuis au moins une année ; 
- du diplôme d’arbitre national en activité depuis au moins une année. 

 
Pour les passages de 1er, 2ème, et 3ème

 

 Dan, ces derniers peuvent être exemptés 
d’une épreuve. Le candidat qui choisit l’exemption se verra attribuer une note de 
12/20 à l’épreuve concernée. 

Les arbitres Kata sont exemptés de l’épreuve Kata. 
Les arbitres Kumité sont exemptés de l’épreuve Kumité. 
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Au cas où l’arbitre officierait en kata et kumité, il choisit l’UV dont il souhaite être 
exempté. 
 
Pour l’épreuve Bunkaï de la voie traditionnelle, le candidat titulaire du diplôme 
d’arbitre départemental, régional ou inscrit à la formation du diplôme d’arbitre 
national effectue le bunkaï du kata de son choix, qu’il aura annoncé.  
 
Ainsi :  

- le titulaire du diplôme d’arbitre départemental en activité depuis au moins une 
année bénéficie d’une procédure d’exemption pour l’examen de la ceinture 
noire 1er

- le titulaire du diplôme d’arbitre régional en activité depuis au moins une année 
bénéficie d’une procédure d’exemption pour l’examen de la ceinture noire 2

 Dan ; 

ème

- le titulaire du diplôme d’arbitre national bénéficie d’une procédure d’exemption 
pour l’examen de la ceinture noire 3

 
Dan ; 

ème

 
 Dan. 

La certification de la durée de l’activité comme arbitre est validée par le président du 
comité départemental ou de la ligue, ou le responsable de l’arbitrage national. 
 
La procédure d’exemption n’est autorisée que pour un seul examen. Cependant, à 
chaque nouveau diplôme d’arbitre acquis, le candidat bénéficie d’une nouvelle 
possibilité d’exemption. 
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EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 1er DAN NANBUDO 
 
 
                

Organigramme du passage de grade NANBUDO 1er DAN 

   

        
     

KIHON 

 

KATA 
 

EPREUVE TECHNIQUE 
AVEC PARTENAIRE 

    
 

    
 

    
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

KIHON IPPON KUMITE 
 

PROGRAMME IMPOSE 
AVEC PARTENAIRE  

EPREUVE COMBAT 

  
 

  
 

RANDORI ou JU 
RANDORI 

Noté sur 20 
 

Noté sur 20 
 

Noté sur 20 
  

  
    

 
    

              
 

 

Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

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

1/ Kihon 
2/ Kihon Ippon Kumité 
3/ Kata 
4/ Programme imposé avec partenaire 
5/ Epreuve technique avec partenaire 
6/ Epreuve combat (Randori ou Ju Randori) 

 
Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  
 
 
1/ Kihon 
 
Le jury ne peut évaluer que deux candidats à la fois à l’épreuve du Kihon. 
 
Le Kihon est composé de 3 parties sous une seule même note :  

1/ des techniques de base simples exécutées en aller et retour sur trois pas en 
avançant ou en reculant ; 
2/ des techniques de base exécutées sur place en position de combat Fudo Dachi, 

dans une seule direction ou de façon multi directionnelle, avec ou sans sursaut ; 
3/ un exercice de maîtrise de la technique exécuté deux par deux sur cible.  
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Partie 1 – les candidats sont évalués sur des techniques simples sur trois pas. 
Les candidats sont ensuite évalués sur des techniques d’enchaînements simples, au 
maximum trois mouvements, toujours sur trois pas (avec la possibilité de commencer 
par une esquive latérale) ; 
 
Partie 2 – les candidats en position de combat sont évalués sur des techniques 
simples avec retour à la position de départ en fin de mouvement. 

- Le candidat est interrogé sur un enchaînement simple de trois techniques sur 
place avec ou sans sursaut, à droite puis à gauche. 

- Multidirectionnel (Kihon sur un seul adversaire imaginaire qui se déplace). Le 
candidat est interrogé sur des techniques de maximum trois mouvements 
multi directionnels, à droite puis à gauche. 

 
Partie 3 – Cette épreuve est composée de 5 techniques choisies par le jury, parmi 
les 7 possibles, exécutées sur cible.  
Les deux candidats se font face. Tori est l’attaquant. Uke sert de partenaire en 
présentant la cible.  
Tori doit démontrer la maîtrise du geste et la maîtrise de la distance en réalisant un 
mouvement technique simple. 
Uke doit se positionner en faisant  un ou deux petits sursauts, arrière ou de côté. 
Tori adapte sa distance et exécute le mouvement technique avec précision et 
maîtrise, en répétition (au minimum 3 fois). 
Ces mouvements techniques sont :  

- Mae Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau chudan 
- Mawashi Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau jodan ou chudan 
- Mae Geri de la jambe avant avec sursaut, niveau chudan 
- Mawashi Geri, de la jambe avant avec sursaut, niveau jodan ou chudan 
- Gyaku Zuki chudan (coup de poing direct du bras arrière) 
- Jun zuki (coup de poing direct du bras avant), niveau jodan, suivi de Gyaku 

Zuki (coup de poing direct du bras arrière), niveau chudan 
- Oï Zuki (coup de poing en avançant), niveau jodan, retour à l’arrière. 

 
Pendant l’exécution de la technique de Tori, Uke est passif et tout à fait immobile. 
Après l’exécution de la technique de Tori, Uke se repositionne. 
Ces 5 techniques sont exécutées à droite ou à gauche, au choix du candidat. 
 
Liste des techniques de base pour le 1er dan : 
Techniques d'esquive de 
protection 

Atemi des membres 
supérieurs 

Atemi des membres 
inférieurs 

tenshin jodan uke, 
tenshin gedan barai. 

oi tsuki, 
jun tsuki 
gyaku tsuki, 
seiryuto, 
furi age tsuki, 
tetsui tsuki. 

mae geri, 
jun mae geri, 
mawashi geri, 
jun mawashi geri, 
yoko geri, 
kansetsu geri 
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2/ Kihon Ippon Kumité 
 
Il est composé des 5 techniques pour l’attaquant et de plusieurs possibilitées 
d’esquives et de contre-attaques pour le défenseur. 
 

Les attaques Les esquives et contre-attaques 
oi tsuki jodan, 
oi tsuki chudan, 
mae geri, 
mawashi geri, 
yoko geri kekomi, 
 

Tai sabaki (esquive) suivi : 
− d'un atemi des membres 

supérieurs ou inférieurs, 
ou 

− d'un balayage, 
ou 

− d'une projection 
au choix du candidat dans la liste des 
randori du Nanbudo. 

 
Chacune de ces attaques est exécutée une fois à droite et une fois à gauche 
Les candidats inverseront les rôles lorsque Tori aura réalisé toutes ses attaques. 
 
 
3/ Kata 
 
En karaté-jutsu, le candidat exécute seul ou avec partenaire un kata de son 
style/discipline de son choix. A défaut de kata exécuté seul dans son style/discipline, 
le candidat peut exécuter un kata de karaté-do de son choix figurant dans la liste 
officielle. 
 
 
 

LISTE KATA 1er DAN POUR LE NANBUDO 
Nanbu Shodan 

 
Ikyoku 

 
Nanbu Keiraku Taiso Ichiban 

 
 

Sanposho 
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4/ Programme imposé avec partenaire 
 
Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou 
séquences issues de : 

- Nami bunkai + transition 
- Ou 
- le bunkai de Taikyoku Shodan. 

 
Les techniques ou séquence seront déterminées par les membres du Jury formant la 
table d’examen. 
 
 
5/ Epreuve technique avec partenaire 
 
Le candidat choisi et effectue un randori Nanbudo parmi la liste suivante : 
 

Randori ichi no kata 
 

Randori irimi no kata 
 

Sotai randori ichi no kata 
 
6/ Epreuve combat (randori ou Ju randori) 
 
Il est demandé 1 combat souple afin d’examiner les qualités techniques des deux 
candidats. 
Le candidat a le choix entre deux options : 

− effectuer un randori au choix du candidat choisi dans la liste des randori du 
1er dan à l'exclusion de celui présenté dans l'épreuve précédente, 

− effectuer un Ju Randori (déplacements codifiés, attaques et défenses en 
alternance tori/uke). 
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EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 2ème DAN NANBUDO 
 
 
                

Organigramme du passage de grade NANBUDO 2ème DAN 

   

        
     

KIHON 

 

KATA 
 

EPREUVE TECHNIQUE 
AVEC PARTENAIRE 

    
 

    
 

    
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

KIHON IPPON KUMITE 
 

PROGRAMME IMPOSE 
AVEC PARTENAIRE  

EPREUVE COMBAT 

  
 

  
 

RANDORI ou JU 
RANDORI 

Noté sur 20 
 

Noté sur 20 
 

Noté sur 20 
  

  
    

 
    

              
 

 

Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

  
 
L’examen du 2ème Dan en Nanbudo est composé de 6 épreuves notées chacune sur 
20. 
 
Les épreuves sont :  

1/ Kihon 
2/ Kihon Ippon Kumité 
3/ Kata 
4/ Programme imposé avec partenaire 
5/ Epreuve technique avec partenaire 
6/ Epreuve combat (Randori ou Ju Randori) 
 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  
 
 
1/ Kihon 
 
Le jury ne peut évaluer que deux candidats à la fois à l’épreuve du Kihon. 
 
Le Kihon est composé de 3 parties sous une seule même note :  

1/ des techniques de base simples exécutées en aller et retour sur trois pas en 
avançant ou en reculant ; 
2/ des techniques de base exécutées sur place en position de combat Fudo Dachi, 

dans une seule direction ou de façon multi directionnelle, avec ou sans sursaut ; 
3/ un exercice de maîtrise de la technique exécuté deux par deux sur cible.   
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Partie 1 – les candidats sont évalués sur des techniques simples sur trois pas. 
Les candidats sont ensuite évalués sur des techniques d’enchaînements simples, au 
maximum trois mouvements, toujours sur trois pas (avec la possibilité de commencer 
par une esquive latérale) ; 
 
Partie 2 – les candidats en position de combat sont évalués sur des techniques 
simples avec retour à la position de départ en fin de mouvement. 

- Le candidat est interrogé sur un enchaînement simple de trois techniques sur 
place avec ou sans sursaut, à droite puis à gauche. 

- Multidirectionnel (Kihon sur un seul adversaire imaginaire qui se déplace). Le 
candidat est interrogé sur des techniques de maximum trois mouvements 
multi directionnels, à droite puis à gauche. 

 
Partie 3 – Cette épreuve est composée de 5 techniques choisies par le jury, parmi 
les 7 possibles, exécutées sur cible.  
Les deux candidats se font face. Tori est l’attaquant. Uke sert de partenaire en 
présentant la cible.  
Tori doit démontrer la maîtrise du geste et la maîtrise de la distance en réalisant un 
mouvement technique simple. 
Uke doit se positionner en faisant  un ou deux petits sursauts, arrière ou de côté. 
Tori adapte sa distance et exécute le mouvement technique avec précision et 
maîtrise, en répétition (au minimum 3 fois). 
Ces mouvements techniques sont :  

- Mae Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau chudan 
- Mawashi Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau jodan ou chudan 
- Mae Geri de la jambe avant avec sursaut, niveau chudan 
- Mawashi Geri, de la jambe avant avec sursaut, niveau jodan ou chudan 
- Gyaku Zuki chudan (coup de poing direct du bras arrière) 
- Jun zuki (coup de poing direct du bras avant), niveau jodan, suivi de Gyaku 

Zuki (coup de poing direct du bras arrière), niveau chudan 
- Oï Zuki (coup de poing en avançant), niveau jodan, retour à l’arrière. 

 
Pendant l’exécution de la technique de Tori, Uke est passif et tout à fait immobile. 
Après l’exécution de la technique de Tori, Uke se repositionne. 
Ces 5 techniques sont exécutées à droite ou à gauche, au choix du candidat. 
 
Liste des techniques de base pour le 2ème dan : 
 
Techniques d'esquive de 
protection 

Atemi des membres 
supérieurs 

Atemi des membres 
inférieurs 

tenshin jodan uke, 
tenshin gedan barai, 
 

oi tsuki, 
jun tsuki 
gyaku tsuki, 
seiryuto, 
furi age tsuki, 
tetsui tsuki, 
uraken tsuki 

mae geri, 
jun mae geri 
mawashi geri, 
jun mawashi geri 
yoko geri, 
kansetsu geri, 
ura mawashi geri 
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2/ Kihon Ippon Kumité 
 
Il est composé des 5 techniques pour l’attaquant et de plusieurs possibilités 
d’esquives et de contre-attaques pour le défenseur. 
 

Les attaques Les esquives et contre-attaques 
oi tsuki jodan 
oi tsuki chudan 
mae geri 
mawashi geri  
yoko geri kekomi 
 

Tai sabaki (esquive) suivi : 
− d'un atemi des membres supérieurs ou inférieurs, 

ou 
− d'un balayage, 

ou 
− d'une projection 

au choix du candidat dans la liste des randori du Nanbudo. 
 
Chacune de ces attaques est exécutée une fois à droite et une fois à gauche 
Les candidats inverseront les rôles lorsque Tori aura réalisé toutes ses attaques. 
La perception de l'attaque devra être supérieure à celle exigée pour un prétendant 
au 1er Dan, ce qui conduira à une meilleure opportunité dans la contre attaque (Go 
no Sen, Sen no Sen). 
 
3/ Kata 
Pour le Nanbudo en karaté-jutsu, le candidat exécute seul ou avec partenaire un kata 
de son style/discipline de son choix. A défaut de kata exécuté seul dans son 
style/discipline, le candidat peut exécuter un kata de karaté-do de son choix figurant 
dans la liste officielle. 
 

LISTE KATA 2ème DAN POUR LE NANBUDO 
Nanbu Nidan 

 
Hyaku Hachi 

 
Nanbu Keiraku Taiso Niban 

 
Seipei 

 
 
4/ Programme imposé avec partenaire  
Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou 
séquences issues de : 

- Nami, Kaze et Iwa bunkai + transitions 
- Ou 
- le bunkai de Taikyoku Shodan, 
- Ou 
- le bunkai de Taikyoku Nidan. 

 
Les techniques ou séquence seront déterminées par les membres du Jury formant la 
table d’examen. 
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5/ Epreuve technique avec partenaire 
Le candidat choisi et effectue un randori Nanbudo parmi la liste suivante : 
 

kaiten randori ichi no kata 
 

randori ni no kata 
 

sotai gyaku randori ichi no kata 
 

 
 
6/ Epreuve combat (randori ou Ju randori) 
 
Il est demandé 1 combat souple afin d’examiner les qualités techniques des deux 
candidats. 
Le candidat a le choix entre deux options : 

− effectuer un randori au choix du candidat choisi dans la liste des randori du 
2ème dan à l'exclusion de celui présenté dans l'épreuve précédente, 

− effectuer un Ju Randori (déplacements codifiés, attaques et défenses en 
alternance tori/uke). 
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EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 3ème DAN DU NANBUDO 
 
 
                

Organigramme du passage de grade NANBUDO 3ème DAN 

   

        
     

KIHON 

 

KATA 
 

EPREUVE TECHNIQUE 
AVEC PARTENAIRE 

    
 

    
 

    
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

 
Noté sur 20 

KIHON IPPON KUMITE 
 

PROGRAMME IMPOSE 
AVEC PARTENAIRE  

EPREUVE COMBAT 

  
 

  
 

RANDORI ou JU 
RANDORI 

Noté sur 20 
 

Noté sur 20 
 

Noté sur 20 
  

  
    

 
    

              
 

 

Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

  
 
 
L’examen du 3ème Dan en Nanbudo est composé de 6 épreuves notées chacune sur 
20. 
 
Les épreuves sont :  

1/ Kihon 
2/ Kihon Ippon Kumité 
3/ Kata 
4/ Programme imposé avec partenaire 
5/ Epreuve technique avec partenaire 
6/ Epreuve combat (Randori ou Ju Randori) 
 

 
Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  
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1/ Kihon 
 
Le jury ne peut évaluer que deux candidats à la fois à l’épreuve du Kihon. 
 
Le Kihon est composé de 3 parties sous une seule même note :  

1/ des techniques de base simples exécutées en aller et retour sur trois pas en 
avançant ou en reculant ; 
2/ des techniques de base exécutées sur place en position de combat Fudo Dachi, 

dans une seule direction ou de façon multi directionnelle, avec ou sans sursaut ; 
3/ un exercice de maîtrise de la technique exécuté deux par deux sur cible.  

 
Partie 1 – les candidats sont évalués sur des techniques simples sur trois pas. 
Les candidats sont ensuite évalués sur des techniques d’enchaînements simples, au 
maximum trois mouvements, toujours sur trois pas (avec la possibilité de commencer 
par une esquive latérale) ; 
 
Partie 2 – les candidats en position de combat sont évalués sur des techniques 
simples avec retour à la position de départ en fin de mouvement. 

- Le candidat est interrogé sur un enchaînement simple de trois techniques sur 
place avec ou sans sursaut, à droite puis à gauche. 

- Multidirectionnel (Kihon sur un seul adversaire imaginaire qui se déplace). Le 
candidat est interrogé sur des techniques de maximum trois mouvements 
multi directionnels, à droite puis à gauche. 

 
Partie 3 – Cette épreuve est composée de 5 techniques choisies par le jury, parmi 
les 7 possibles, exécutées sur cible.  
Les deux candidats se font face. Tori est l’attaquant. Uke sert de partenaire en 
présentant la cible.  
Tori doit démontrer la maîtrise du geste et la maîtrise de la distance en réalisant un 
mouvement technique simple. 
Uke doit se positionner en faisant  un ou deux petits sursauts, arrière ou de côté. 
Tori adapte sa distance et exécute le mouvement technique avec précision et 
maîtrise, en répétition (au minimum 3 fois). 
Ces mouvements techniques sont :  

- Mae Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau chudan 
- Mawashi Geri, de la jambe arrière posée derrière, niveau jodan ou chudan 
- Mae Geri de la jambe avant avec sursaut, niveau chudan 
- Mawashi Geri, de la jambe avant avec sursaut, niveau jodan ou chudan 
- Gyaku Zuki chudan (coup de poing direct du bras arrière) 
- Jun zuki (coup de poing direct du bras avant), niveau jodan, suivi de Gyaku 

Zuki (coup de poing direct du bras arrière), niveau chudan 
- Oï Zuki (coup de poing en avançant), niveau jodan, retour à l’arrière. 

 
Pendant l’exécution de la technique de Tori, Uke est passif et tout à fait immobile. 
Après l’exécution de la technique de Tori, Uke se repositionne. 
Ces 5 techniques sont exécutées à droite ou à gauche, au choix du candidat. 
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Liste des techniques de base pour le 3ème dan : 
 
Techniques d'esquive de 
protection 

Atemi des membres 
supérieurs 

Atemi des membres 
inférieurs 

tenshin jodan uke, 
tenshin gedan barai, 
 

oi tsuki, 
jun tsuki 
gyaku tsuki, 
seiryuto, 
furi age tsuki, 
tetsui tsuki, 
uraken tsuki 
mawashi tsuki 

mae geri, 
jun mae geri 
mawashi geri, 
jun mawashi geri 
yoko geri, 
kansetsu geri, 
ura mawashi geri 
ushiro geri 

 
 
 
 
2/ Kihon Ippon Kumité 
 
Il est composé des 5 techniques pour l’attaquant et de plusieurs possibilités 
d’esquives et de contre-attaques pour le défenseur. 
 

Les attaques Les esquives et contre-attaques 
oi tsuki jodan 
oi tsuki chudan 
mae geri 
mawashi geri  
yoko geri kekomi 
 

Tai sabaki (esquive) suivi : 
− d'un atemi des membres 

supérieurs ou inférieurs, 
ou 

− d'un balayage, 
ou 

− d'une projection 
au choix du candidat dans la liste des 
randori du Nanbudo. 

 
Chacune de ces attaques est exécutée une fois à droite et une fois à gauche 
Les candidats inverseront les rôles lorsque Tori aura réalisé toutes ses attaques. 
 
La perception de l'attaque devra être supérieure à celle exigée pour un prétendant 
au 1er et 2ème Dan, ce qui conduira à une meilleure opportunité dans la contre 
attaque (Go no Sen, Sen no Sen). 
 
3/ Kata 
 
Pour le Nanbudo en karaté-jutsu, le candidat exécute seul ou avec partenaire un kata 
de son style/discipline de son choix. A défaut de kata exécuté seul dans son 
style/discipline, le candidat peut exécuter un kata de karaté-do de son choix figurant 
dans la liste officielle. 
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LISTE KATA3ème DAN POUR LE NANBUDO 
Nanbu Sandan 

 
Seïenchin 

 
Nanbu Keiraku Taiso Sanban 

 
Seipei 

 
 
4/ Programme imposé avec partenaire  
 
Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou 
séquences issues de : 

- Nami, Kaze, Iwa, Matsu bunkai + transitions 
- Ou 
- le bunkai de Taikyoku Shodan, 
- Ou 
- le bunkai de Taikyoku Nidan,  
- Ou 
- le bunkai de Taikyoku Sandan. 

Le candidat sera interrogé avec un partenaire (qu’il choisit parmi les candidats de son 
tableau) sur les différentes techniques et séquences issues des katas de sa liste. Les 
techniques et séquences seront déterminées par les membres du jury formant la 
table d’examen. 
 
 
5/ Epreuve technique avec partenaire 
 
Le candidat choisi et effectue un randori Nanbudo parmi la liste suivante : 
 

- Randori san no kata 
- Kaiten randori ni no kata 
- Suwari randori ichi no kata 
- Sotai randori irimi no kata 
- Sotai gyaku randori irimi no kata 

 
6/ Epreuve combat (Randori ou Ju Randori) 
 
Il est demandé 1 combat souple afin d’examiner les qualités techniques des deux 
candidats. 
Le candidat a le choix entre deux options : 

− effectuer un randori au choix du candidat choisi dans la liste des randori du 
3ème dan à l'exclusion de celui présenté dans l'épreuve précédente, 

− effectuer un Ju Randori (déplacements codifiés, attaques et défenses en 
alternance tori/uke). 
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EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 4ème DAN DU NANBUDO 
 
 
          

Organigramme du passage de grade 
    Nanbudo Do 4ème DAN     

  

 
Jury composé de 3 personnes 

     
KIHON 

 
KATA 

Noté sur 30 
 

Noté sur 40 
PROGRAMME 

TECHNIQUE AVEC 
PARTENAIRE  

PROGRAMME IMPOSE 
AVEC PARTENAIRE 

Noté sur 30 
 

Noté sur 20 
  

  
    

        
 

  

Obtention du grade 

   
 
L’examen pour l’obtention du 4ème Dan Nanbudo est constitué de 4 épreuves : 
 Le kihon ; 
 Le programme technique avec partenaire ; 
 Le kata ; 
 Le programme imposé avec partenaire. 
 
 
 
Le candidat doit obtenir la note minimale requise dans chacune des quatre épreuves 
pour obtenir son grade. 
 
Le candidat est examiné par un jury composé de trois juges. 
 
KIHON et PROGRAMME TECHNIQUE AVEC PARTENAIRE 
 
Epreuve 1 : Kihon 
 
Ce test est noté sur 30 points. 
Pour réussir ce test, il faut obtenir la note minimum de 15/30. 
 
Pour cette épreuve au 4ème 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. 
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Techniques d'esquive de 
protection 

Atemi des membres 
supérieurs 

Atemi des membres 
inférieurs 

tenshin jodan uke, 
tenshin gedan barai, 
 

oi tsuki, 
jun tsuki 
gyaku tsuki, 
seiryuto, 
furi age tsuki, 
tetsui tsuki, 
uraken tsuki 
mawashi tsuki 
empi uchi 

mae geri, 
jun mae geri 
mawashi geri, 
jun mawashi geri 
yoko geri, 
kansetsu geri, 
ura mawashi geri 
ushiro geri 
kaiten geri 

 
 
Epreuve 2 : Programme technique avec partenaire 
 
Ce test «Programme technique avec partenaire» est noté sur 30 points. 
Pour réussir ce test il faut obtenir la note minimum de 15/30.  
Le candidat a le choix entre les deux options, à savoir : 
Option 1 : Le candidat choisit un randori dans la liste des randori de 4ème dan (voir 
annexe). 

- kaiten randori san no kata 
- suwari randori ni no kata 
- sotai randori ni no kata 
- sotai randori san no kata 
- randori yo no kata 

 
Option 2 : Le candidat peut choisir en lieu et place du randori libre, d'effectuer un ju 
randori. 
La notation prendra en compte le travail de Uke et celui de Tori, les candidats 
assurant tour à tour les deux rôles. 
 
Le candidat se présente, avec un partenaire de son choix (qu’il choisit parmi les 
candidats de son tableau). 
 
 
KATA et PROGRAMME IMPOSE AVEC PARTENAIRE 
 
Epreuve 3 : Kata 
 
Ce test est noté sur 40 points. 
Pour réussir ce test il faut obtenir la note minimum de 20/40.  
 
Cette épreuve se compose de 2 notes distinctes: 
Le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche d’inscription.  
Le candidat doit ensuite réaliser un Kata libre noté sur 20. Il peut le choisir dans la 
liste des Katas de 4ème Dan, qui relèvent de son style, mais aussi dans la liste des 
Katas de 4ème Dan qui relèvent de tout autre style. 
Il doit enfin réaliser un Kata imposé, noté sur 20. Ce Kata est tiré au sort parmi la 
liste des Katas de 4ème Dan du style annoncé lors de son inscription.  
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LISTE KATA 4ème DAN POUR LE NANBUDO 
 

Nanbu Yondan 
 

Nanbu Keiraku Taiso Yonban 
 

Nanbu Keiraku Taiso Rokuban 
 

Shin Tajima 
 

Kaguya Hime 
 

 
 
 
 
Epreuve 4 : Programme imposé avec partenaire 
 
Ce test est noté sur 20 points. 
Pour réussir ce test il faut obtenir la note minimum de 10/20 
 
Le candidat est interrogé avec un partenaire qu’il choisit parmi les candidats de son 
tableau (ou à défaut avec un partenaire de son choix et de son style, minimum 1er 
dan et 18 ans). 
Les applications seront issues des randoris de son grade et des grades précédents. 
Le candidat doit pouvoir démontrer une ou plusieurs applications de son choix 
(esquives, atemi, geri, défenses sur saisie) à partir de chacune des attaques de son 
partenaire. 
Le jury détermine le nombre et la variété des attaques (saisie, tsuki ou geri), issues 
des attaques pratiquées dans les randoris. 
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EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 5ème DAN DU NANBUDO 
 
 
          

Organigramme du passage de grade 
    Nanbudo Do 5ème DAN     

  
 
 

Jury composé de 3 personnes 

     
KIHON 

 
KATA 

Noté sur 30 
 

Noté sur 40 
PROGRAMME 

TECHNIQUE AVEC 
PARTENAIRE  

PROGRAMME IMPOSE 
AVEC PARTENAIRE 

Noté sur 30 
 

Noté sur 20 
  

  
    

        
 

  

Obtention du grade 

   
 

L’examen pour l’obtention du 5ème Dan Nanbudo est constitué de 4 épreuves : 
 Le kihon ; 
 Le programme technique avec partenaire ; 
 Le kata ; 
 Le programme imposé avec partenaire. 

 
Le candidat doit obtenir la note minimale requise dans chacune des quatre épreuves 
pour obtenir son grade. 
 
Le candidat est examiné par un jury composé de trois juges 

 
 
KIHON et PROGRAMME TECHNIQUE AVEC PARTENAIRE 
 
Epreuve 1 : Kihon 
 
Ce test est noté sur 30 points. 
Pour réussir ce test, il faut obtenir la note minimum de 15/30. 
 
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. 
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Techniques d'esquive de 
protection 

Atemi des membres 
supérieurs 

Atemi des membres 
inférieurs 

tenshin jodan uke, 
tenshin gedan barai, 
 

oi tsuki, 
jun tsuki 
gyaku tsuki, 
seiryuto, 
furi age tsuki, 
tetsui tsuki, 
uraken tsuki 
mawashi tsuki 
empi uchi 
yama tsuki 

mae geri, 
jun mae geri 
mawashi geri, 
jun mawashi geri 
yoko geri, 
kansetsu geri, 
ura mawashi geri 
ushiro geri 
kaiten geri 
mikazuki geri 

 
 
Epreuve 2 : Programme technique avec partenaire 
 
Ce test «Programme technique avec partenaire» est noté sur 30 points. 
Pour réussir ce test il faut obtenir la note minimum de 15/30.  
Le candidat a le choix entre les deux options, à savoir : 
Option 1 : Le candidat choisit un randori dans la liste des randori de 5ème dan : 

- suwari kansetsu randori ichi no kata 
- suwari kansetsu randori ni no kata 
- sotai aiki randori irimi no kata 
- sotai aiki randori ichi no kata 
- kansetsu randori ichi no kata 

 
Option 2 : Le candidat peut choisir en lieu et place du randori libre, d'effectuer un ju 
randori. 
La notation prendra en compte le travail de Uke et celui de Tori, les candidats 
assurant tour à tour les deux rôles. 
 
Le candidat se présente, avec un partenaire de son choix (qu’il choisit parmi les 
candidats de son tableau). 
 
 
KATA et BUNKAÏ 
 
Epreuve 3 : Kata 
 
Ce test est noté sur 40 points. 
Pour réussir ce test il faut obtenir la note minimum de 20/40.  
Cette épreuve se compose de 2 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 ; 
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- 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; 
 
LISTE KATA 5ème DAN POUR LE NANBUDO 

 
Nanbu Godan 

Nanbu Keiraku Taiso Goban 
Nanbu Keiraku Taiso Nanaban 

Shin Tajima 
Kaguya Hime 

 
 
 
Epreuve 4 : Programme imposé avec partenaire 
 
Ce test est noté sur 20 points. 
Pour réussir ce test il faut obtenir la note minimum de 10/20.  
 
Le candidat est interrogé avec un partenaire qu’il choisit parmi les candidats de son 
tableau (ou à défaut avec un partenaire de son choix et de son style, minimum 1er 
dan et 18 ans). 
 
Les applications seront issues des randoris de son grade et des grades précédents. 
Le candidat doit pouvoir démontrer une ou plusieurs applications de son choix 
(esquives, atemi, geri, défenses sur saisie) à partir de chacune des attaques de son 
partenaire. 
Le jury détermine le nombre et la variété des attaques (saisie, tsuki ou geri), issues 
des attaques pratiquées dans les randoris. 
  



Règlement de la Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents 

 
 24 Règlement des grades NANBUDO 

 
ANNEXE I -  PROGRAMME KATA NANBUDO 

 
 
 

 
 

 
ANNEXE II -  PROGRAMME RANDORI NANBUDO 

 
 

 

1er DAN 
 

2ème DAN 3ème DAN 4ème DAN 5ème DAN 

Nanbu shodan 
 
Ikkyoku 
 
Nanbu keiraku 
taiso ichiban  
 
 
Sanposho 
 

Nanbu nidan 
 
Hyaku hachi 
 
Nanbu keiraku 
taiso niban 
 
 
Seipai 
 

Nanbu nandan 
 
Seienchin 
 
Nanbu keiraku 
taiso sanban 
 
 
Seipai 

Nanbu yondan 
 
Nanbu keiraku 
taiso yonban 
 
Nanbu keiraku 
taiso rokuban 
 
Shin Tajima 
 
Kaguya hime 
 

Nanbu godan 
 
Nanbu keiraku 
taiso goban 
 
Nanbu keiraku 
taiso nanaban 
 
Shin Tajima 
 
Kaguya hime 

1er dan 
Randori ichi no kata 
Randori irimi no kata 

Sotai randori ichi no kata 

2ème dan 
 

Kaiten randori ichi no kata  
randori ni no kata 

Sotai gyaku randori ichi no kata 

3ème dan 

Randori san no kata 
Kaiten randori ni no kata 

Suwari randori ichi no kata 
Sotai randori irimi no kata 

Sotai gyaku randori irimi no kata 
 

4ème dan 
 

Kaiten randori san no kata 
Suwari randori ni no kata 

Randori yo no kata 
Sotai randori ni no kata 

Sotai randori san no kata 

5ème dan 
 

Suwari kansetsu randori ichi no kata 
Suwari kansetsu randori ni no kata 

Kansetsu randori ichi no kata 
Sotai aiki randori ichi no kata  
Sotai aiki randori irimi no kata 
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ANNEXE III -  TECHNIQUES FONDAMENTALES 

NANBUDO 
 

 
 
 
 

 Techniques 
d'esquive de 
protection 

Atemi des 
membres 

supérieurs 
Atemi des 
membres 
inférieurs 

1er Dan tenshin jodan uke, 
tenshin gedan barai oi tsuki,  

jun tsuki 
gyaku tsuki, 
seiryuto, 
furi age tsuki, 
tetsui tsuki, 

 

mae geri,  
jun mae geri 
mawashi geri, 
 jun mawashi geri 
yoko geri, 
kansetsu geri 

2ème dan  
 
 
 

tenshin shuto uke. 

uraken tsuki, 
, ura mawashi geri, 

3ème dan 
 

mawashi tsuki. ushiro geri, 
4ème dan 

 
empi uchi,  Kaiten geri, 

5ème dan 
 

yama tsuki  mikazuki geri, 
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