PASSAGES DE GRADES --- Système d’évaluation
AVANT PROPOS
• De la ceinture blanche à la ceinture violette,
o le candidat est évalué globalement sur l’ensemble des Unités de Valeur (UV) ;
o le passage se fait en groupe de la ceinture blanche à la ceinture orange ;
o à partir de la ceinture verte : le jury peut vous demander de passer seul/e
o à partir de la ceinture bleue : interrogation sur les enchaînements des ceintures
précédentes (ces enchainements sont fixés par tirage au sort – 1 pour la ceinture bleue – 2
pour la ceinture violette)

• À partir de la ceinture marron,
o l’obtention du nouveau grade est assujettie à la validation de l’ensemble des
UVs, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de compensation entre UV ;
o les UVs validées sont valables un an, c’est-à-dire que vous avez la possibilité de
vous présenter à un autre examen pour ne présenter que les UVs non validées ;
o interrogation sur les enchaînements des ceintures précédentes (ces enchainements
sont fixés par tirage au sort – 2 pour la ceinture marron – 5 à partir de la ceinture
noire)

Les différentes Unités de Valeur
• UV
• UV
• UV
• UV
• UV
• UV
• UV
• UV

Technique à mains nues
Technique avec armes
Mannequin de bois
Technique de jambes
Combat
Self-défense
Confrontation à deux « libre »
Implication dans la vie du Kung-Fu

Examen ceinture marron
Selon le programme ceinture
UV Technique à mains nues
• Leçons (quans, animaux)
• Taos à mains nues
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Mannequin de bois

• Leçons
• Applications sur mannequin de bois
• Mise en situation réelle et explication
martiale des techniques

UV Combat
3 combats arbitrés de 2 minutes
Selon le règlement fédéral du Manchuria
Fight (Pieds, poings, projections)
Interrogation sur connaissance du règlement

UV Technique avec armes

• Leçons
• Taos avec armes
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Technique de jambes
• Coups de pieds dans le vide
• Coups de pied sur matériel de frappe
• Applications

UV Self-Défense
Évaluation des techniques de self-défense sur
les attaques suivantes :
• Saisie croisée du poignet de face
• Saisie du cou par l’arrière avec un seul
bras

UV Confrontation à deux « libre »
Le candidat doit être capable de contrer de
façon variée des attaques isolées (défense sur
une seule attaque).
Le jury demandera au candidat de contrer 5
techniques simples (pieds, poings, balayage)
via un blocage et deux attaques.
UV Implication dans la vie du Kung-Fu
Le candidat doit valider cette UV au sein de son club/école. UV assujettie à un entretien avec le jury le jour de l’examen.

Il est demandé au candidat de s’impliquer dans la vie de son club.
Par exemple (liste non exhaustive) :
• Participation à des démonstrations
• Participation à des compétitions (combat/technique)
• Aide à l’organisation d’évènements
• Participation à la communication du club (pose d’affiches, distributions de flyers, réseaux
sociaux, etc)
• Aide en cours collectif

Examen 1er Dan
Selon le programme ceinture
UV Technique à mains nues
• Leçons (quans, animaux)
• Taos à mains nues
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Mannequin de bois

• Leçons
• Applications sur mannequin de bois
• Mise en situation réelle et explication
martiale des techniques

UV Combat
5 combats arbitrés de 2 minutes
Selon le règlement fédéral du Manchuria
Fight (Pieds, poings, projections)
Interrogation sur connaissance du règlement
UV Confrontation à deux « libre »
Le candidat doit être capable de contrer de
façon variée des attaques isolées (défense sur
une seule attaque).
Le jury demandera au candidat de contrer 5
techniques simples (pieds, poings, balayage)
via un blocage et deux attaques.

UV Technique avec armes

• Leçons
• Taos avec armes
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Technique de jambes
• Coups de pieds dans le vide
• Coups de pied sur matériel de frappe
• Applications

UV Self-Défense
Évaluation des techniques de self-défense sur
les attaques suivantes :
• Saisie directe du poignet de face
• Saisie croisée du poignet de face
• Saisie épaule de face
• Saisie du cou par l’arrière avec un seul
bras
• Saisie des cheveux par l’arrière

UV Implication dans la vie du Kung-Fu
Le candidat doit valider cette UV au sein de son club/école. UV assujettie à un entretien avec le jury le jour de l’examen.

Il est demandé au candidat de s’impliquer dans la vie de son club.
Par exemple (liste non exhaustive) :
• Participation à des démonstrations
• Participation à des compétitions (combat/technique)
• Aide à l’organisation d’évènements
• Participation à la communication du club (pose d’affiches, distributions de flyers, réseaux
sociaux, etc)
• Aide en cours collectif

Examen 2ème Dan
Selon le programme ceinture
UV Technique à mains nues
• Leçons (quans, animaux)
• Taos à mains nues
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Mannequin de bois

• Leçons
• Applications sur mannequin de bois
• Mise en situation réelle et explication
martiale des techniques

UV Combat
5 combats arbitrés de 2 minutes
Selon le règlement fédéral du Manchuria
Fight (Pieds, poings, projections)
Interrogation sur connaissance du règlement
UV Confrontation à deux « libre »
Le candidat doit être capable de contrer de
façon variée des attaques isolées (défense sur
une seule attaque).
Le jury demandera au candidat de contrer 5
techniques simples (pieds, poings, balayage)
via un blocage et deux attaques.

UV Technique avec armes

• Leçons
• Taos avec armes
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Technique de jambes
• Coups de pied dans le vide
• Coups de pied sur matériel de frappe
• Applications

UV Self-Défense
Évaluation des techniques de self-défense sur
les attaques suivantes :
• Saisie/poussée au torse
• Saisie des deux épaules de face
• Saisie d’une épaule par l’arrière
• Ceinturage par l’arrière au niveau des
bras (avec prise des bras)
• Attaque au couteau direct au ventre

UV Implication dans la vie du Kung-Fu
Le candidat doit valider cette UV au sein de son club/école. UV assujettie à un entretien avec le jury le jour de l’examen.

Il est demandé au candidat de s’impliquer dans la vie de son club.
Par exemple (liste non exhaustive) :
• Participation à des démonstrations
• Participation à des compétitions (combat/technique)
• Aide à l’organisation d’évènements
• Participation à la communication du club (pose d’affiches, distributions de flyers, réseaux
sociaux, etc)
• Aide en cours collectif

Examen 3ème Dan
Selon le programme ceinture
UV Technique à mains nues
• Leçons (quans, animaux)
• Taos à mains nues
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Mannequin de bois

• Leçons
• Applications sur mannequin de bois
• Mise en situation réelle et explication
martiale des techniques

UV Combat
5 combats arbitrés de 2 minutes
Selon le règlement fédéral du Manchuria
Fight (Pieds, poings, projections)
Interrogation sur connaissance du règlement
UV Confrontation à deux « libre »
Le candidat doit être capable de contrer de
façon variée des attaques isolées (défense sur
une seule attaque).
Le jury demandera au candidat de contrer 5
techniques simples (pieds, poings, balayage)
via un blocage et deux attaques.

UV Technique avec armes

• Leçons
• Taos avec armes
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Technique de jambes
• Coups de pied dans le vide
• Coups de pied sur matériel de frappe
• Applications

UV Self-Défense
Évaluation des techniques de self-défense sur
les attaques suivantes :
• Attaque de face au sabre circulaire à la
tête
• Attaque de face au bâton sur le sommet du
crâne
• Coup de couteau à l’arrière
• Coup de poing
• Coup de pied circulaire

UV Implication dans la vie du Kung-Fu
Le candidat doit valider cette UV au sein de son club/école. UV assujettie à un entretien avec le jury le jour de l’examen

Il est demandé au candidat de s’impliquer dans la vie de son club.
Par exemple (liste non exhaustive) :
• Participation à des démonstrations
• Participation à des compétitions (combat/technique)
• Aide à l’organisation d’évènements
• Participation à la communication du club (pose d’affiches, distributions de flyers, réseaux
sociaux, etc)
• Aide en cours collectif

Examen 4ème Dan
Selon le programme ceinture
UV Technique à mains nues
• Leçons (quans, animaux)
• Taos à mains nues
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Mannequin de bois

• Leçons
• Applications sur mannequin de bois
• Mise en situation réelle et explication
martiale des techniques
UV Confrontation à deux « libre »
À mains nues :
Le candidat doit être capable de contrer de
façon variée deux attaques.
Le jury demandera au candidat de contrer 5
techniques doubles (pieds, poings, balayage)
via un blocage et deux attaques.
Avec armes :
Le candidat doit être capable de contrer de
façon variée des attaques isolées (défense sur
une seule attaque).
Le jury demandera au candidat de contrer 5
techniques simples via un blocage et deux
attaques.

UV Technique avec armes

• Leçons
• Taos avec armes
• Explication martiale et applications des
taos et leçons

UV Technique de jambes
• Coups de pied dans le vide
• Coups de pied sur matériel de frappe
• Applications
UV Combat
1 à 4 combats arbitrés de 2 minutes
Selon le règlement fédéral du Manchuria
Fight – Pieds, poings, projections
Interrogation sur connaissance du règlement
UV Self-Défense
Évaluation des techniques de self-défense
combinées sur des attaques demandées par le
jury.

UV Implication dans la vie du Kung-Fu
Le candidat doit valider cette UV au sein de son club/école. UV assujettie à un entretien avec le jury le jour de l’examen.

Il est demandé au candidat de s’impliquer dans la vie de son club.
Par exemple (liste non exhaustive) :
• Participation à des démonstrations
• Participation à des compétitions (combat/technique)
• Aide à l’organisation d’évènements
• Participation à la communication du club (pose d’affiches, distributions de flyers, réseaux
sociaux, etc)
• Aide en cours collectif

