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REGLES
GENERALES

TEXTES OFFICIELS 2021.2022

L’ordre des épreuves est laissé au libre choix du candidat excepté le kata qui devra être obtenu
avant de pouvoir se présenter aux tests shiai.

A. TABLEAU DES CONDITIONS DE PRESENTATION ET D’HOMOLOGATION

2007 ou avant

Homologation possible au minimum
à 15 ans révolus

GRADES

(1 er dan)

B. CONTENU DES EPREUVES
LA DOMINANTE COMPETITION
UV 1 KATA
Le candidat présente les trois premières séries du nage-no-kata, dans le
rôle de tori, et tout ou partie des trois séries dans le rôle de uke.

UV 4 ENGAGEMENT PERSONNEL DANS LE DEVELOPPEMENT DU JUDOJUJITSU
Le candidat devra justifier de son implication personnelle dans le
développement du judo-jujitsu à l’aide d’une attestation délivrée par son
professeur.

Les candidats nés en 1972 et avant, ne présentent que le rôle de tori.
UV 2 TECHNIQUE
Le candidat démontre, après tirage au sort, 12 techniques issues de
l’annexe 1 (6 en nage-waza, 4 en ne-waza et 2 techniques de défense)
Les techniques de nage-waza peuvent être démontrées, au choix du
candidat, soit en statique, soit en déplacement.
Pour la partie techniques de défense, le candidat nommera les techniques
qu’il a choisies et qui viennent en réponse libre et adaptée aux situations
d’agression qu’il aura tirées au sort dans les séries A, B et C des 20 attaques
défenses imposées jujitsu (annexe 1)
Une méconnaissance dans chacun des trois domaines sera acceptée.
Durée de l’épreuve : 5 minutes
UV 3 EFFICACITE
Le candidat devra justifier :
• Soit sur une manifestation, de 5 victoires par ippon ou waza-ari totalisant 44 points au minimum.
• Soit de 100 points marqués en cumul sur plusieurs épreuves.

Exemples d’implications :
Aide à l’enseignement, accompagnement d’équipes, aide à l’organisation
d’évènements au sein du club, fonctions techniques ou électives au sein
du club…
Dans le cas où le candidat ne peut répondre à cette exigence, il devra
participer à l’encadrement d’une animation ou d’une compétition, se
déroulant sur deux demi-journées, organisées par un OTD dont il dépend.

LA DOMINANTE TECHNIQUE

STATUTS FFJDA

DOJO

1 an de ceinture marron

R.I FFJDA ET
ANNEXES

DÉLAI MINIMUM DANS LE GRADE PRÉCÉDENT

Homologation du grade

VOIE RESERVEE AUX CANDIDATS NE(E)S EN 2004 ET AVANT
UV 1 KATA
Le candidat présente, en entier, dans le rôle de tori le nage-no-kata ou le
kodokan-goshin-jitsu et tout ou partie du kata choisi dans le rôle de uke.
Les candidats nés en 1972 et avant, ne présentent que le rôle de tori.
UV 2 TECHNIQUE
a. Le candidat démontre après tirage au sort, 12 techniques issues de
l’annexe 1 (6 en nage-waza, 4 en ne-waza et 2 techniques de défense).
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REGLEMENTS
SPECIFIQUES

ANNÉE DE NAISSANCE :
Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Conditions de présentation

LICENCE .ASSURANCE
AFFILIATION - OTD

GRADE

COMPETITIONS
DE LOISIR

Deux voies possibles : la voie dominante compétition ou la voie dominante technique se composent chacune des 4 UV suivantes :
• UV1 : Kata
• UV2 : Technique
• UV3 : Efficacité
• UV 4 : Engagement personnel dans le développement judo jujitsu

ACTIVITES
ENCADREES

1 - CONTENU DU 1er DAN - SHODAN
DOMINANTE TECHNIQUE/DOMINANTE COMPÉTITION

COMPETITIONS
SPORTIVES

CONTENU D’EXAMEN DU 1 er AU 4 ème DAN

TEXTES OFFICIELS 2021.2022
Pour la partie techniques de défense, le candidat nommera les techniques
qu’il a choisies et qui viennent en réponse libre et adaptée aux situations
d’agression qu’il aura tirées au sort dans les séries A, B et C des 20
attaques défenses imposées jujitsu (annexe 1)
Durée : 5minutes
Une méconnaissance dans chacun des trois domaines sera acceptée.
b.Le candidat démontre ses acquis techniques lors :
• Uchi-komi d’une durée de 1’30 sur avancée de uke et 1’30 sur recul
de uke. Deux techniques minimum, dont au moins une sur avancée et
une sur recul.
• de 2 exercices d’application de type kakari-geiko et/ou yaku-soku-geiko
de 2 minutes, en respectant les consignes d’action données par le
coordonnateur de l’épreuve.
Cette UV n’est pas fractionnable.
Le résultat est donné sur l’appréciation de l’ensemble des 2 épreuves.
Les temps ne sont donnés qu’à titre indicatif : ils fixent la durée maximum
de chaque exercice mais ne définissent pas de temps minimum.
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UV 3 EFFICACITÉ
Le candidat devra justifier de la possession de 20 points acquis :
• en shiai
• en relation grade-championnat judo jujitsu,
La liste des organisations bénéficiant de la relation grade-championnat
figure dans la réglementation à cet effet (partie Relation grade championnat)
Les candidats né(e)s en 1982 et avant, sont dispensés de l’UV 3.
UV 4 ENGAGEMENT PERSONNEL DANS LE DÉVELOPPEMENT DU JUDOJUJITSU
Le candidat devra justifier de son implication personnelle dans le
développement du judo-jujitsu à l’aide d’une attestation délivrée par son
professeur.
Exemples d’implications :
Aide à l’enseignement, accompagnement d’équipes, aide à l’organisation
d’événements au sein du club, fonctions techniques ou électives au sein
du club.
Dans le cas où le candidat ne peut répondre à cette exigence, il devra
participer à l’encadrement d’une animation ou d’une compétition, se
déroulant sur deux demi-journées, organisées par un OTD dont il dépend.

L’ordre des épreuves est laissé au libre choix du candidat

A. TABLEAU DES CONDITIONS DE PRESENTATION ET D’HOMOLOGATION
GRADE

Conditions de présentation

(2 ème dan)

15 ans révolus

Homologation possible au minimum
à 17 ans révolus

Présentation possible aux épreuves
du 2ème dan dès l’homologation
du 1er dan

1 an de ceinture noire 1er dan

ANNÉE DE NAISSANCE :
Période du 01/09/2021 au 31/08/2022
DÉLAI MINIMUM DANS LE GRADE PRÉCÉDENT

Homologation du grade

REGLES
GENERALES
COMPETITIONS
SPORTIVES

Deux voies possibles : la voie dominante compétition ou la voie dominante technique se composent chacune des 4 UV suivantes :
UV1 : Kata
UV2 : Technique
UV3 : Efficacité
UV 4 : Engagement personnel dans le développement judo jujitsu

COMPETITIONS
DE LOISIR

•
•
•
•

ACTIVITES
ENCADREES

2- CONTENU DU 2ème DAN - NIDAN
DOMINANTE TECHNIQUE / DOMINANTE COMPÉTITION

GRADES

TEXTES OFFICIELS 2021.2022

B. CONTENU DES ÉPREUVES

DOJO

LA DOMINANTE COMPÉTITION

UV 3 EFFICACITE
Le candidat devra justifier :
• Soit sur une manifestation, de 5 victoires par ippon ou waza-ari totalisant
44 points au minimum.
• Soit 100 points marqués en cumul sur plusieurs épreuves.
UV 4 ENGAGEMENT PERSONNEL DANS LE DÉVELOPPEMENT DU JUDOJUJITSU
Le candidat devra justifier de son implication personnelle dans le
développement du judo-jujitsu à l’aide d’une attestation délivrée par son
professeur.
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LA DOMINANTE TECHNIQUE

STATUTS FFJDA

Dans le cas où le candidat ne peut répondre à cette exigence, il devra
participer à l’encadrement d’une animation ou d’une compétition, se
déroulant sur deux demi-journées, organisées par un OTD dont il dépend.

UV 1 KATA
Le candidat présente, dans le rôle de tori, le nage-no-kata entier ou le
kodokan-goshin-jitsu.
Ce kata devra être différent de celui présenté pour le 1er dan.
UV 2 TECHNIQUE
a. Démonstration dans un contexte dynamique (déplacements,
enchaînements …) d’une technique en nage-waza, d’une technique en newaza et d’une technique de défense, au choix du candidat (durée 5’ max)
b. Le candidat démontre après tirage au sort, 6 techniques issues de
l’annexe 1 (2 en nage-waza, 2 en ne-waza et 2 techniques de défense en
réponse libre et adaptée aux attaques imposées des séries A, B et C)
Durée : 5’ max
Dans le cas où une technique aurait déjà été démontrée dans la partie a),
le jury demandera une autre technique issue de l’annexe 1.

R.I FFJDA ET
ANNEXES

VOIE RÉSERVÉE AUX CANDIDATS NE(E)S EN 2004 ET AVANT

REGLEMENTS
SPECIFIQUES

UV 2 TECHNIQUE
a. Démonstration d’une technique en nage-waza, d’une technique en newaza et d’une technique de défense, au choix du candidat
(durée 5’ max). Les techniques sont présentées dans un contexte dynamique
(déplacements, enchaînements …)
b. Le candidat démontre après tirage au sort, 6 techniques issues de
l’annexe 1 (2 en nage-waza, 2 en ne-waza et 2 techniques de défense),
(durée 5’ max).
Dans le cas où une technique aurait déjà été démontrée dans la partie
a), le jury demandera une autre technique issue de l’annexe 1.
Pour la partie techniques de défense, le candidat nommera les techniques
qu’il a choisies et qui viennent en réponse libre et adaptée aux situations
d’agression qu’il aura tirées au sort dans les séries A, B et C des 20
attaques défenses imposées jujitsu (annexe 1)
Cette UV n’est pas fractionnable. Le résultat est donné sur l’appréciation de
l’ensemble des 2 épreuves.

Exemples d’implications : Aide à l’enseignement, accompagnement
d’équipes, aide à l’organisation d’événements au sein du club, fonctions
techniques ou électives au sein du club…

LICENCE .ASSURANCE
AFFILIATION - OTD

UV 1 KATA
Le candidat présente le nage-no-kata en entier, dans le rôle de tori.

TEXTES OFFICIELS 2021.2022
c. Le candidat démontre, en respectant les consignes d’action données
par le coordonnateur de l’épreuve, ses acquis techniques lors :
• d’uchi-komi en déplacement de 2 fois 1’30 max sur 2 techniques
différentes minimum,
• de nage-komi en déplacement de 2 fois 1’30 max sur 2 techniques
différentes minimum,
• de 2 exercices d’application de type kakari-geiko et/ou yaku-soku-geiko
de 2 minutes.
Cette UV n’est pas fractionnable. Le résultat est donné sur l’appréciation de
l’ensemble des 3 épreuves.
Les temps ne sont donnés qu’à titre indicatif : ils fixent la durée maximum
de chaque exercice mais ne définissent pas de temps minimum.
UV 3 EFFICACITÉ
Le candidat devra justifier de la possession de 20 points acquis :
• en shiai
• en relation grade-championnat judo jujitsu.
La liste des organisations bénéficiant de la relation grade-championnat
figure dans la réglementation à cet effet (partie Relation grade championnat)
Les candidats né(e)s en 1982 et avant, sont dispensés de l’UV 3.

74

UV 4 ENGAGEMENT PERSONNEL DANS LE DÉVELOPPEMENT DU JUDOJUJITSU
Le candidat devra justifier de son implication personnelle dans le
développement du judo-jujitsu à l’aide d’une attestation délivrée par son
professeur.
Exemples d’implications :
Aide à l’enseignement, accompagnement d’équipes, aide à l’organisation
d’événements au sein du club, fonctions techniques ou électives au sein
du club.
Dans le cas où le candidat ne peut répondre à cette exigence, il devra
participer à l’encadrement d’une animation ou d’une compétition, se
déroulant sur deux demi-journées, organisées par un OTD dont il dépend.

L’ordre des épreuves est laissé au libre choix du candidat

A. TABLEAU DES CONDITIONS DE PRESENTATION ET D’HOMOLOGATION
Conditions de présentation

GRADE

(3ème dan)

ANNÉE DE NAISSANCE :
Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉLAI MINIMUM
PRÉCÉDENT

DANS

Homologation du grade

LE

GRADE

17 ans révolus

Homologation possible au minimum à
20 ans révolus

Présentation possible aux épreuves du
3ème dan dès l’homologation
du 2ème dan

1 an de ceinture noire 2ème dan

REGLES
GENERALES
COMPETITIONS
SPORTIVES

Deux voies possibles : la voie dominante compétition ou la voie dominante technique se composent chacune des 4 UV suivantes :
UV1 : Kata
UV2 : Technique
UV3 : Efficacité
UV 4 : Engagement personnel dans le développement judo jujitsu

COMPETITIONS
DE LOISIR

•
•
•
•

ACTIVITES
ENCADREES

3- CONTENU DU 3ème DAN - SANDAN
DOMINANTE TECHNIQUE / DOMINANTE COMPÉTITION

GRADES

TEXTES OFFICIELS 2021.2022

LA DOMINANTE TECHNIQUE
VOIE RESERVEE AUX CANDIDATS NE(E)S EN 2004 ET AVANT

b.Le candidat démontre 6 techniques, après tirage au sort issues de
l’annexe 1 (2 en nage-waza, 2 en ne-waza et 2 techniques de défense :
réponse libre et adaptée aux attaques imposées des séries A, B, C & D
(durée 5 minutes).
Dans le cas où une technique aurait déjà été démontrée dans la partie a), le
jury demandera une autre technique issue de l’annexe 1
Cette UV n’est pas fractionnable. Le résultat est donné sur l’appréciation de
l’ensemble des 2 épreuves.
UV 3 EFFICACITE
Le candidat devra justifier :
• Soit sur une manifestation, de 5 victoires par ippon ou waza-ari
totalisant 44 points au minimum.
• Soit de 120 points marqués en cumul sur plusieurs épreuves.

UV 1 KATA
Le candidat présente, dans le rôle de tori, le katame-no-kata et soit le nageno-kata, soit le Kodokan-goshin-jitsu.
UV 2 TECHNIQUE
a. Le candidat démontre :
• 3 techniques de son choix en nage-waza, dans 3 directions différentes
et dans un contexte dynamique (durée 3 minutes minimum)
• 2 techniques de son choix en ne-waza à partir de situations de combat
(durée 3 minutes minimum)
• des techniques de défense sur saisies, coups, armes (durée 1 minute
minimum).
L’ensemble des 3 parties ne devra pas dépasser 9 minutes.
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STATUTS FFJDA

Dans le cas où le candidat ne peut répondre à cette exigence, il devra
participer à l’encadrement d’une animation ou d’une compétition, se
déroulant sur quatre demi-journées, organisées par un OTD dont il dépend.

R.I FFJDA ET
ANNEXES

UV 2 TECHNIQUE
a. Le candidat démontre :
• 3 techniques de son choix en nage-waza, dans 3 directions différentes
et dans un contexte dynamique (déplacements, enchaînements …)
(durée 3 minutes minimum)
• 2 techniques de son choix en ne-waza, démontrées à partir de situations
de combat (durée 3 minutes minimum)
• des techniques de défense sur saisies, coups, armes (durée 1 minute
minimum).
L’ensemble des 3 parties ne devra pas dépasser 9 minutes.

UV 4 ENGAGEMENT PERSONNEL DANS LE DÉVELOPPEMENT DU JUDOJUJITSU
Le candidat devra justifier de son implication personnelle dans le
développement du judo-jujitsu à l’aide d’une attestation délivrée par le
CORG et attestant d’au moins un titre ou une fonction depuis son dernier
grade parmi :
Enseignant en exercice, commissaire sportif départemental, arbitre
départemental, juge, élu au sein d’un club, bénévole au sein d’un OTD.

REGLEMENTS
SPECIFIQUES

UV 1 KATA
Le candidat présente, dans le rôle de tori, le katame-no-kata et le Kodokangoshin-jitsu en entier.

LICENCE .ASSURANCE
AFFILIATION - OTD

LA DOMINANTE COMPÉTITION

DOJO

B. CONTENU DES ÉPREUVES

TEXTES OFFICIELS 2021.2022
b. Le candidat démontre ensuite après tirage au sort, 6 techniques
issues de l’annexe 1 (2 en nage-waza, 2 en ne-waza et 2 techniques de
défense) : réponse libre et adaptée aux attaques imposées des séries A, B,
C & D (durée 5 minutes max).
Dans le cas où une technique aurait déjà été démontrée dans la partie a),
le jury demandera une autre technique issue de l’annexe 1.

UV 3 EFFICACITE
Le candidat devra justifier de la possession de 20 points acquis :
• en shiai
• en relation grade-championnat judo jujitsu.
La liste des organisations bénéficiant de la relation grade-championnat
figure dans la réglementation à cet effet (partie Relation grade championnat)
Les candidats né(e)s en 1982 et avant, sont dispensés de l’UV 3.

c. Le candidat démontre, en respectant les consignes d’action données
par le coordonnateur de l’épreuve, ses acquis techniques lors :
• d’uchi-komi de 3 fois 1’ max sur 3 techniques différentes
• de nage-komi de 2 fois 1’ max sur 2 techniques différentes
• de 2 exercices d’application de type kakari-geiko et/ou yaku-sokugeiko de 2’ max.
Cette UV n’est pas fractionnable. Le résultat est donné sur l’appréciation de
l’ensemble des 3 épreuves.
Les temps ne sont donnés qu’à titre indicatif : ils fixent la durée maximum
de chaque exercice mais ne définissent pas de temps minimum.
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UV 4 ENGAGEMENT PERSONNEL DANS LE DEVELOPPEMENT DU JUDOJUJITSU
Le candidat devra justifier de son implication personnelle dans le
développement du judo-jujitsu à l’aide d’une attestation délivrée par le
CORG et attestant d’au moins un titre ou une fonction depuis son dernier
grade parmi : enseignant en exercice, commissaire sportif départemental,
arbitre départemental, juge, élu au sein d’un club, bénévole au sein d’un
OTD.
Dans le cas où le candidat ne peut répondre à cette exigence, il devra
participer à l’encadrement d’une animation ou d’une compétition, se
déroulant sur quatre demi-journées, organisées par un OTD dont il dépend.

TEXTES OFFICIELS 2021.2022

TABLEAU SYNOPTIQUE DU 1ER AU 4ÈME DAN

GRADE

CONDITIONS DE PRÉSENTATION :
du 01/09/2021 au 31/08/2022

CONTENU
TECHNIQUE DE
L’EXAMEN

UV1 :
KATA

DOMINANTE

3 premières séries du Nage No Kata en entier dans le rôle de Tori et tout

COMPETITION

ANNÉE DE NAISSANCE :

ou partie dans le rôle de Uke

2007 ou avant
(Pour les judokas né(e)s en 1972 et avant, uniquement dans le rôle de
1er DAN

Tori)

DÉLAI MINIMUM GRADE PRÉCÉDENT :
1 an de ceinture marron

Nage no kata ou Kodokan goshin jitsu en entier dans le rôle de Tori et tout
ou partie dans le rôle de Uke

CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES :
Ordre des épreuves libre MAIS

DOMINANTE

seul le kata doit être validé avant de se présenter
au test shiai

TECHNIQUE
voie réservée pour les

(Pour les judokas né(e)s en 1972 et avant, uniquement dans le rôle de
Tori)

judokas nés en 2004 et avant

DOMINANTE

ANNÉE DE NAISSANCE :

2ème DAN

Nage no kata en entier dans le rôle de Tori

COMPÉTITION

15 ans révolus
DÉLAI MINIMUM GRADE PRÉCÉDENT :
1 an de 1er dan et présentation possible aux
épreuves du 2e dan dès l’homologation du 1er dan.

Nage no kata ou Kodokan goshin jitsu en entier dans le rôle de tori
CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES :

DOMINANTE

Ordre des épreuves libre

TECHNIQUE

(Celui non présenté pour le 1er dan)

voie réservée pour les
judokas nés en 2004 et avant

DOMINANTE

Katame no kata et Kodokan goshin jitsu en entier dans le rôle de tori

COMPÉTITION

ANNÉE DE NAISSANCE :
17 ans révolus
3ème DAN
DÉLAI MINIMUM GRADE PRÉCÉDENT :
1 an de 2e dan et présentation possible aux épreuves
du 3e dan dès l’homologation du 2e dan.
CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES :
Ordre des épreuves libre

DOMINANTE

Katame no kata et soit le Nage no kata soit le Kodokan goshin jitsu dans

TECHNIQUE

le rôle de tori

voie réservée pour les
judokas nés en 2004 et avant

ANNÉE DE NAISSANCE :
20 ans révolus

DOMINANTE

Le candidat démontrera, dans le rôle de tori, le kime no kata et un autre

COMPÉTITION

kata en entier parmi le nage no, le katame no, le kodokan goshin jitsu

4ème DAN

et le gonosen.
DÉLAI MINIMUM GRADE PRÉCÉDENT :
2 ans de 3e dan et présentation possible aux
épreuves du 4e dan dès l’homologation du 3e dan.
CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES :

DOMINANTE

Le candidat démontrera, dans le rôle de tori, le kime no kata et un autre

TECHNIQUE

kata en entier parmi le nage no, le katame no, le kodokan goshin jitsu
et le gonosen.

Ordre des épreuves libre
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REGLES
GENERALES

TEXTES OFFICIELS 2021.2022
HOMOLOGATION
POSSIBLE
DU GRADE

Démonstration après tirage au sort de 12 techniques issues de l’annexe 1 :
6 en nage waza, 4 en ne waza et 2 techniques de défense libre et adaptée (en

Sur 1 manifestation : justifier de

réponse aux attaques imposées des séries A,B & C).

5 victoires consécutives (ippon ou waza-ari) Implication personnelle dans le dé-

Au minimum à

5’ MAX.

totalisant 44 points au minimum. OU

veloppement du judo jujitsu validé

15 ans révolus

Une méconnaissance par secteur est admise

Sur plusieurs manifestations : justifier de

par le

100 points. Shiai, RGC ,jujitsu, ne waza

professeur (A défaut, participer

+
1 an de

à l’encadrement d’une manifesta-

A) Démonstration après tirage au sort de 12 techniques issues de l’annexe 1 :

20 points en compétition :

tion sur 2 demi-journées organisée

6 nage waza, 4 ne waza et 2 techniques de défense libre et adaptée (en réponse

shiai, RGC, Jujitsu, ne waza

par l’OTD)

ceinture marron

aux attaques imposées des séries A,B & C). 5’ MAX.
Une méconnaissance par secteur est admise.

Les candidats né(e)s en 1982 et avant,

B) Démonstration des acquis techniques dans des exercices d’application uchi komi

sont dispensés de l’UV3

avancée et recul 2 x 1’30 MAX et type kakari et/ou yaku de 2 x 2’ MAX
A) Démonstration d’une technique en nage waza, 1 en ne waza et 1 de défense au

Sur 1 manifestation : justifier de

choix dans un contexte dynamique 5’ MAX.

5 victoires consécutives (ippon ou waza-ari)

B) Après tirage au sort, démonstration de 2 techniques en nage waza, 2 en ne waza totalisant 44 points au minimum. OU

Implication personnelle dans le

Au minimum à 17

développement du judo jujitsu

ans révolus

et 2 techniques de défense issues de l’annexe 1. 5’ MAX.

Sur plusieurs manifestations : justifier de

validé par le professeur (A défaut,

-> Techniques de défense libre et adaptée (en réponse aux attaques imposées des

100 points. Shiai, RGC,jujitsu, ne waza

participer

+
1 an de

séries A, B & C)

à l’encadrement d’une manifesta-

ceinture noire

A) Démonstration d’1 technique en nage waza, 1 en ne waza et 1 de défense au choix

tion sur 2 demi-journées organisée

1er dan

contexte dynamique 5’ MAX.

20 points en compétition : shiai, RGC,

par l’OTD)

B) Après tirage au sort, démonstration de 2 techniques en nage waza, 2 en ne waza Jujitsu, ne waza
et 2 techniques de défense issues de l’annexe 1 . 5’ MAX.

Les candidats né(e)s en 1982 et avant,

-> Techniques de défense libre et adaptée (en réponse aux attaques imposées des

sont dispensés de l’UV3

COMPETITIONS
DE LOISIR

UV4 :
ENGAGEMENT
PERSONNEL

ACTIVITES
ENCADREES

UV3 :
EFFICACITÉ

GRADES

UV2 :
TECHNIQUE UV non FRACTIONNABLE

COMPETITIONS
SPORTIVES

DOMINANTE COMPÉTITION ET DOMINANTE TECHNIQUE

séries A, B & C)
C) Démonstration des acquis techniques dans 4 exercices d’application uchi komi

DOJO

2 x 1’30 MAX, nage komi 2 x 1’30 MAX et type kakari et/ou yaku de 2 x 2’ MAX
A) 3 techniques au choix en nage waza dans 3 directions différentes et en dynamique Sur 1 manifestation : justifier de
5 victoires consécutives (ippon ou waza-ari) Implication

devra pas dépasser 9 mn.

personnelle

dans

le

développement du judo jujitsu justifiée

Sur plusieurs manifestations : justifier de par le candidat par l’attestation CORG

B) Après tirage au sort, démonstration de 2 techniques en nage waza, 2 en ne waza 120 points. Shiai, RGC,jujitsu, ne waza

et attestant d’au moins 1 titre ou 1

Au minimum à 20
ans révolus

et 2 techniques de défense issues de l’annexe . 5’ MAX.

fonction depuis son dernier grade

+

-> Techniques de défense libre et adaptée (en réponse aux attaques imposées des

parmi : Enseignant en exercice,

1 an de

séries A, B, C & D)

Commissaire sportif dépt,Arbitre dépt,

ceinture noire

A) 3 techniques au choix en nage waza dans 3 directions différentes et en dynamique 20 points en compétition : shiai, RGC, Juge, Elu au sein d’un club, Bénévole
3’ MINI+ 2 techniques au choix en ne waza (en situation de combat) 3’ MINI + des

Jujitsu, ne waza

2ème dan

STATUTS FFJDA

3’MINI +2 techniques au choix en ne waza (en situation de combat) 3’ MINI + des

techniques de défense (saisies, coups & armes) 1’ MINI - L’ensemble des 3 parties ne totalisant au minimum 44 points OU

au sein d’un OTD. (A défaut, participer

techniques de défense (saisies, coups et armes) 1’ MINI . L’ensemble des 3 parties ne Les candidats né(e)s en 1982 et avant, à l’encadrement d’une manifestation
sont dispensés de l’UV3

sur 4 demi-journées organisée par

R.I FFJDA ET
ANNEXES

devra pas dépasser 9 mn.
B) Après tirage au sort, démonstration de 2 techniques en nage waza, 2 en ne waza

l’OTD)

et 2 en défense issues de l’annexe 1. 5’ MAX
-> Techniques de défense libre et adaptée (en réponse aux attaques imposées des séries
A, B, C & D)
C) Démonstration des acquis techniques dans 4 exercices d’application uchi komi

Sur 1 manifestation : justifier de 5 vic-

Implication personnelle dans le

techniques de défense 2’ MINI

toires consécutives (ippon ou waza-ari)

développement

La durée maximale de l’ensemble de la démonstration est 10 minutes.

totalisant au minimum 44 points OU

justifiée

Sur plusieurs manifestations : justifier de

l’attestation CORG et attestant d’au

+

120 points. Shiai, RGC,jujitsu, ne waza

moins 1 titre ou 1 fonction depuis

2 ans de

son dernier grade parmi : Enseignant

ceinture noire

par

du
le

judo

jujitsu

candidat

par

A) Démonstration de ses tokui waza en nage waza 3’ MINI, ne waza 2’ MINI et

20 points en compétition : shiai, RGC,

en

techniques de défense 2’ MINI

Jujitsu, ne waza

dépt,Arbitre dépt, Juge, Elu au

La durée maximale de l’ensemble de la démonstration est de 10 minutes

Les candidats né(e)s en 1982 et avant,

sein d’un club, Bénévole au sein

B) Démonstration des acquis techniques dans 4 exercices d’application uchi komi,

sont dispensés de l’UV3

d’un OTD. (A défaut, participer à

nage komi, type kakari et/ou yaku de 10’ MAX

exercice,Commissaire

sportif

l’encadrement d’une manifestation
sur 4 demi-journées organisée
par l’OTD)
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Au minimum à 24
ans révolus

3ème dan

LICENCE .ASSURANCE
AFFILIATION - OTD

Démonstration de ses tokui waza en nage waza 3’ MINI, ne waza 2’ MINI et

REGLEMENTS
SPECIFIQUES

3 x 1’ MAX nage komi 2 x 1’ MAX type kakari et/ou yaku de 2 x 2’ MAX

TEXTES OFFICIELS 2021.2022
SYSTÈME TRANSITOIRE ET ÉQUIVALENCES

ANCIENNE RÉGLEMENTATION ET ATTENDUS DE LA
CEINTURE NOIRE
RAPPELS DES DATES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS LE 01/01/2019

GRADES
CONCERNÉS

Fin de l’ancien dispositif réglementaire.
Les judokas n’ayant pas terminé leurs épreuves pour l’accès au grade supérieur sous l’ancienne réglementation,
pourront bénéficier des équivalences comme indiquées ci-après.

ANCIENNE
RÉGLEMENTATION

ÉQUIVALENCE DANS LA
NOUVELLE RÉGLEMENTATION

UV1 : LE KATA

UV1 : LE KATA

UV2 + UV3 + UV4

UV2 : TECHNIQUE

REQUIS

UV4 : ENGAGEMENT PERSONNEL

DU 1er AU 4ème DAN
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REGLES
GENERALES

TEXTES OFFICIELS 2021.2022

UV1 KATA

1er et 4ème dan

UV2 TECHNIQUE

- de la dominante technique à la dominante compétition : transférable intégralement
- de la dominante compétition à la dominante technique : on demande en plus de
l’UV2 de réaliser le contenu technique B de l’UV2 dominante technique

2ème et 3ème dan

UV2 TECHNIQUE

- de la dominante technique à la dominante compétition : transférable intégralement
- de la dominante compétition à la dominante technique : on demande en plus de
l’UV2 de réaliser le contenu technique C de l’UV2 dominante technique

LICENCE .ASSURANCE
AFFILIATION - OTD

REGLEMENTS
SPECIFIQUES

R.I FFJDA ET
ANNEXES

STATUTS FFJDA

DOJO

du 1er au 4ème dan

COMPETITIONS
DE LOISIR

- Transférable intégralement pour les 2ème, 3ème, 4ème dan pour le passage de l’une
à l’autre dominante
- 1er dan de la dominante technique à la dominante compétition : kata transférable
intégralement
- pour le passage de la dominante compétition à la dominante technique, dans le
cas de l’UV 1 kata il n’est demandé que les parties manquantes (4e et 5e séries
pour le nage -no-kata)

ACTIVITES
ENCADREES

APPLICABLE DEPUIS LE 1er JANVIER 2018

GRADES

CHANGEMENT DE DOMINANTE

COMPETITIONS
SPORTIVES

SYSTÈME D’ÉQUIVALENCES

89

TEXTES OFFICIELS 2021.2022
ANNEXE 1

PROGRAMME TECHNIQUE
1) 1er DAN : PROGRAMME TECHNIQUE (UV2)
TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE WAZA JUDO, JUJITSU)
KOSHI-WAZA
- hane-goshi
- harai-goshi
- koshi-guruma
- o-goshi
- sode-tsurikomi-goshi
- tsurikomi-goshi
- uchi-mata
- uki-goshi
- ushiro-goshi
- utsuri-goshi
- kubi-nage

TE-WAZA

ASHI-WAZA

- ippon-seoi-nage
- kata-guruma
- kibisu-gaeshi
- kuchiki-taoshi
- morote-gari
- morote-seoi-nage
- seoi-otoshi
- tai-otoshi
- te-guruma
- uki-otoshi
- eri-seoi-nage

SUTEMI-WAZA

- ashi-guruma
- de-ashi-barai (-harai)
- harai-tsurikomi-ashi
- hiza-guruma
- ko-soto-gake
- ko-soto-gari
- ko-uchi-gari
- okuri-ashi-barai (-harai)
- o-soto-gari
- o-soto-otoshi
- o-uchi-gari
- sasae-tsurikomi-ashi
- uchi-mata

MA-SUTEMI-WAZA
- sumi-gaeshi
- tomoe-nage
- ura-nage
YOKO-SUTEMI-WAZA
- soto-makikomi
- tani-otoshi
- yoko-guruma

TECHNIQUES AU SOL (NE WAZA JUDO, JUJITSU)
IMMOBILISATIONS

ÉTRANGLEMENTS

CLÉS AUX COUDES

OSAEKOMI-WAZA

SHIME-WAZA

KANSETSU-WAZA

- hon-gesa-gatame
- kami-shiho-gatame
- kata-gatame
- kuzure-gesa-gatame
- kuzure-kami-shiho-gatame
- tate-shiho-gatame
- ushiro-kesa-gatame
- yoko-shiho-gatame
- makura-gesa-gatame

- gyaku-juji-jime
- hadaka-jime
- kata-ha-jime
- kata-juji-jime
- kata-te-jime
- nami-juji-jime
- okuri-eri-jime
- sankaku-jime

- ude-hishigi-hara-gatame
- ude-hishigi-hiza-gatame
- ude-hishigi-juji-gatame
- ude-hishigi-ude-gatame
- ude-hishigi-waki-gatame
- ude-garami

TECHNIQUES DE DEFENSE (JUDO- JUJITSU)
Séries A, B et C
des 20 imposées

Le candidat doit montrer
sa capacité à se défendre
tout en respectant l’intégrité
Réponses libres et adaptées à physique de son assaillant. Il
une situation d’agression
doit faire preuve d’efficacité
de contrôle de sobriété et de
réalisme dans ses réponses à
une situation d’agression.
Défenses :
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REGLES
GENERALES

TEXTES OFFICIELS 2021.2022

TE-WAZA

- hane-goshi
- harai-goshi
- koshi-guruma
- o-goshi
- sode-tsurikomi-goshi
- tsuri-goshi
- tsurikomi-goshi
- uchi-mata
- uki-goshi
- ushiro-goshi
- utsuri-goshi
- kubi-nage

ASHI-WAZA

- ippon-seoi-nage
- kata-guruma
- kibisu-gaeshi
- kuchiki-taoshi
- morote-gari
- morote-seoi-nage
- seoi-otoshi
- sumi-otoshi
- tai-otoshi
- te-guruma
- uki-otoshi
- eri-seoi-nage

SUTEMI-WAZA

- ashi-guruma
- de-ashi-barai (-harai)
- harai-tsurikomi-ashi
- hiza-guruma
- ko-soto-gake
- ko-soto-gari
- ko-uchi-gari
- o-guruma
- okuri-ashi-barai (-harai)
- o-soto-gaeshi
- o-soto-gari
- o soto-guruma
- o-soto-otoshi
- o-uchi-gari
- sasae-tsurikomi-ashi
- tsubame-gaeshi
- uchi-mata

MA-SUTEMI-WAZA
- sumi-gaeshi
- tomoe-nage
- ura-nage
YOKO-SUTEMI-WAZA
- harai-makikomi
- ko-uchi-makikomi
- soto-makikomi
- tani-otoshi
- yoko-tomoe-nage
- uki-waza
- yoko-gake
- yoko-guruma

COMPETITIONS
DE LOISIR

KOSHI-WAZA

ACTIVITES
ENCADREES

TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE WAZA JUDO, JUJITSU)

GRADES

PROGRAMME TECHNIQUE
2) 2ème DAN : PROGRAMME TECHNIQUE (UV2)

COMPETITIONS
SPORTIVES

ANNEXE 1

SHIME-WAZA

KANSETSU-WAZA

- hon-gesa-gatame
- kami-shiho-gatame
- kata-gatame
- kuzure-gesa-gatame
- kuzure-kami-shiho-gatame
- kuzure-tate-shiho-gatame
- kuzure-yoko-shiho-gatame
- tate-shiho-gatame
- ushiro-kesa-gatame
- yoko-shiho-gatame
- makura-gesa-gatame

- ashi-gatame-jime
- gyaku-juji-jime
- hadaka-jime
- kata-ha-jime
- kata-juji-jime
- kata-te-jime
- morote-jime
- nami-juji-jime
- okuri-eri-jime
- sankaku-jime
- sode-guruma-jime

- ude-hishigi-ashi-gatame
- ude-hishigi-hara-gatame
- ude-hishigi-hiza-gatame
- ude-hishigi-juji-gatame
- ude-hishigi-sankaku-gatame
- ude-hishigi-ude-gatame
- ude-hishigi-waki-gatame
- ude-garami

TECHNIQUES DE DEFENSE (JUDO- JUJITSU)
Séries A, B et C
des 20 imposées

Le candidat doit montrer
sa capacité à se défendre
tout en respectant l’intégrité
Réponses libres et adaptées à physique de son assaillant. Il
une situation d’agression
doit faire preuve d’efficacité
de contrôle de sobriété et de
réalisme dans ses réponses à
une situation d’agression.
Défenses :
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STATUTS FFJDA

OSAEKOMI-WAZA

R.I FFJDA ET
ANNEXES

CLÉS AUX COUDES

REGLEMENTS
SPECIFIQUES

ÉTRANGLEMENTS

LICENCE .ASSURANCE
AFFILIATION - OTD

IMMOBILISATIONS

DOJO

TECHNIQUES AU SOL (NE WAZA JUDO, JUJITSU)

TEXTES OFFICIELS 2021.2022
ANNEXE 1

PROGRAMME TECHNIQUE
3) 3ème DAN : PROGRAMME TECHNIQUE (UV2)
TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE WAZA JUDO, JUJITSU)
KOSHI-WAZA
- hane-goshi
- harai-goshi
-koshi-guruma
- o-goshi
- sode-tsurikomi-goshi
- tsuri-goshi
- tsurikomi-goshi
- uchi-mata
- uki-goshi
- ushiro-goshi
- utsuri-goshi
- kubi-nage

TE-WAZA

ASHI-WAZA

- ippon-seoi-nage
- kata-guruma
- kibisu-gaeshi
- kuchiki-taoshi
- morote-gari
- morote-seoi-nage
- seoi-otoshi
- sukui-nage
- sumi-otoshi
- tai-otoshi
- te-guruma
- uchi-mata-sukashi
- uki-otoshi
- yama-arashi
- eri-seoi-nage

SUTEMI-WAZA

- ashi-guruma
- de-ashi-barai (-harai)
- harai-tsurikomi-ashi
- hiza-guruma
- ko-soto-gake
- ko-soto-gari
- ko-uchi-gari
- o-guruma
- okuri-ashi-barai (-harai)
- o-soto-gaeshi
- o-soto-gari
- o soto-guruma
- o-soto-otoshi
- o-uchi-gari
- sasae-tsurikomi-ashi
- tsubame-gaeshi
- uchi-mata

MA-SUTEMI-WAZA
- sumi-gaeshi
- tawara-gaeshi
- tomoe-nage
- ura-nage
YOKO-SUTEMI-WAZA
- daki-wakare
- harai-makikomi
- ko-uchi-makikomi
- soto-makikomi
- tani-otoshi
- yoko-tomoe-nage
- uki-waza
- yoko-gake
- yoko-guruma
- yoko-otoshi
- yoko-wakare

TECHNIQUES AU SOL (NE WAZA JUDO, JUJITSU)
IMMOBILISATIONS
OSAEKOMI-WAZA
- hon-gesa-gatame
- kami-shiho-gatame
- kata-gatame
- kuzure-gesa-gatame
- kuzure-kami-shiho-gatame
- kuzure-tate-shiho-gatame
- kuzure-yoko-shiho-gatame
- tate-shiho-gatame
- ushiro-kesa-gatame
- yoko-shiho-gatame
- makura-gesa-gatame

ÉTRANGLEMENTS
SHIME-WAZA
- ashi-gatame-jime
- gyaku-juji-jime
- hadaka-jime
- kata-ha-jime
- kata-juji-jime
- kata-te-jime
- morote-jime
- nami-juji-jime
- okuri-eri-jime
- ryo-te-jime
- sankaku-jime
- sode-guruma-jime
- tsukkomi-jime

CLÉS AUX COUDES
KANSETSU-WAZA
-- ude-hishigi-ashi-gatame
- ude-hishigi-hara-gatame
- ude-hishigi-hiza-gatame
- ude-hishigi-juji-gatame
- ude-hishigi-sankaku-gatame
- ude-hishigi-ude-gatame
- ude-hishigi-waki-gatame
- ude-garami

TECHNIQUES DE DEFENSE (JUDO- JUJITSU)
Séries A, B, C et D
des 20 imposées

Le candidat doit montrer
sa capacité à se défendre
tout en respectant l’intégrité
Réponses libres et adaptées à physique de son assaillant. Il
une situation d’agression
doit faire preuve d’efficacité
de contrôle de sobriété et de
réalisme dans ses réponses à
une situation d’agression.
Défenses :
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LICENCE .ASSURANCE
AFFILIATION - OTD

REGLEMENTS
SPECIFIQUES

R.I FFJDA ET
ANNEXES

STATUTS FFJDA

DOJO

GRADES

ACTIVITES
ENCADREES

COMPETITIONS
DE LOISIR

PROGRAMME TECHNIQUE
4) LES 20 ATTAQUES DÉFENSES IMPOSÉES JUJITSU
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COMPETITIONS
SPORTIVES

REGLES
GENERALES

TEXTES OFFICIELS 2021.2022

ANNEXE 1

TEXTES OFFICIELS 2021.2022
RÉFÉRENTIEL DES TECHNIQUES JUDO-JUJITSU

KOSHI WAZA
- hane-goshi
- harai-goshi
- koshi-guruma
- o-goshi
- sode-tsurikomi-goshi
- tsuri-goshi
- tsurikomi-goshi
- uchi-mata
- uki-goshi
- ushiro-goshi
- utsuri-goshi
- kubi-nage

TE-WAZA

ASHI-WAZA

- ippon-seoi-nage
- kata-guruma
- kibisu-gaeshi
- kuchiki-taoshi
- morote-gari
- obi-otoshi
- obitori-gaeshi
- morote-seoi-nage
- seoi-otoshi
- sukui-nage
- sumi-otoshi
- tai-otoshi
- te-guruma
- uchi-mata-sukashi
- uki-otoshi
- yama-arashi
- eri-seoi-nage

- ashi-guruma
- de-ashi-barai (-harai)
- hane-goshi-gaeshi
- harai-tsurikomi-ashi
- hiza-guruma
- ko-soto-gake
- ko-soto-gari
- ko-uchi-gaeshi
- ko-uchi-gari
- o-guruma
- okuri-ashi-barai (-harai)
- o-soto-gaeshi
- o-soto-gari
- o soto-guruma
- o-soto-otoshi
- o-uchi-gaeshi
- o-uchi-gari
- sasae-tsurikomi-ashi
- tsubame-gaeshi
- uchi-mata

IMMOBILISATIONS

ETRANGLEMENTS

CLES AUX COUDES

OSAEKOMI-WAZA

SHIME-WAZA

KANSETSU-WAZA

- hon-gesa-gatame
- kami-shiho-gatame
- kata-gatame
- kesa-gatame
- kuzure-gesa-gatame
- kuzure-kami-shiho-gatame
- kuzure-tate-shiho-gatame
- kuzure-yoko-shiho-gatame
- tate-shiho-gatame
- ushiro-kesa-gatame
- yoko-shiho-gatame
- makura-gesa-gatame

- ashi-gatame-jime
- gyaku-juji-jime
- hadaka-jime
- kata-ha-jime
- kata-juji-jime
- kata-te-jime
- morote-jime
- nami-juji-jime
- okuri-eri-jime
- ryo-te-jime
- sankaku-jime
- sode-guruma-jime
- tsukkomi-jime

- ude-hishigi-ashi-gatame
- ude-hishigi-hara-gatame
- ude-hishigi-hiza-gatame
- ude-hishigi-juji-gatame
- ude-hishigi-sankaku-gatame
- ude-hishigi-ude-gatame
- ude-hishigi-waki-gatame
- ude-garami

SUTEMI WAZA
MA-SUTEMI-WAZA
- hikikomi-gaeshi
- sumi-gaeshi
- tawara-gaeshi
- tomoe-nage
- ura-nage

YOKO-SUTEMI-WAZA
- daki-wakare
- hane-makikomi
- harai-makikomi
- ko-uchi-makikomi
- osoto-makikomi
- soto-makikomi
- tani-otoshi
- yoko-tomoe-nage
- uchi-makikomi
- uchi-mata-makikomi
- uki-waza
- yoko-gake
- yoko-guruma
- yoko-otoshi
- yoko-wakare

ENTREES
- tori est sur le dos, uke est entre
ses jambes
- uke est sur le dos, tori est entre
ses jambes
- uke est à quatre pattes, tori est
de face
- uke est à quatre pattes, tori est
à cheval
- uke est à quatre pattes, tori est
sur le côté

LES DEGAGEMENTS DE
JAMBE

RETOURNEMENTS
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RÉFÉRENTIEL DES TECHNIQUES JUDO-JUJITSU
(ATEMI-WAZA + CLÉS + TECHNIQUES DE PROJECTIONS SPÉCIFIQUES)

COUPS
MEMBRES
SUPÉRIEURS

COUPS
MEMBRES
INFÉRIEURS
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REGLES
GENERALES
COMPETITIONS
DE LOISIR
ACTIVITES
ENCADREES
GRADES
DOJO
STATUTS FFJDA

CLES
AVEC
PROJECTION

Blocage haut en remontant avec l’avant bras
Défense en balayant avec l’avant bras de l’intérieur vers l’extérieur d’une attaque partie basse
Blocage de l’intérieur vers l’extérieur
Blocage de l’extérieur vers l’intérieur
Luxation de poignet en flexion en rotation interne
Luxation de poignet en flexion en rotation externe
Luxation par pression du poignet en direction du coude
Luxation de poignet en rotation interne
Luxation du bras en hyper extension
Clé sur le coude par l’aisselle
Clé de coude par le ventre
Luxation de neutralisation par étirement du bras et torsion du poignet
Luxation des doigts en hyper extension
Luxation par hyper pronation du poignet et appui sur le coude
Luxation du bras par contrôle en appui au sol
Projection dans les 4 directions
Projection par la respiration
Projection par bras en extension
Projection en entrant
Projection en avant par blocage du coude
Projection rotatoire
Coup de poing du haut vers le bas frappé avec le poing fermé en marteau
Coup de poing direct donné avec le poing situé du côté de l’appui avant
Coup frappé avec le tranchant intérieur de la main
Coup de poing de côté
Coup frappé avec le revers de la main
Coup frappé avec le tranchant extérieur de la main
Coup circulaire avec le dessus du poing
Coup de poing circulaire
Coup donné avec la paume de la main
Coup de poing de revers avec le dos de la main
Coup de poing en remontant
Coup de poing au menton
Coup de poing direct donné avec le poing situé du côté de l’appui arrière
Coup porté avec la tête
Coup de poing rebondissant par man avant
Coup donné avec la pointe des doigts, main tendue
Coup frappé avec la pointe du coude
Coup de pied avant (fouetté = Keage) ou (Pénétrant = Kekomi)
Coup de pied de côté
Coup de pied circulaire avant
Coup de genou
Coup de pied circulaire arrière
Coup de pied arrière (fouetté = Keage) ou (Pénétrant = Kekomi)
Coup de pied en croissant porté avec l’intérieur du pied, dans un mouvement de l’extérieur vers l’intérieur
Coup de pied en déplacement circulaire arrière
Coup avec le talon
Atemi avec le dessous du pied
Atemi du pied aux parties génitales
Coup de pied avec action écraser
Projection par application de O-mawashi-geri sur la jambe avancée
Projection par application de Ura-mawashi-geri sur la jambe avancée

R.I FFJDA ET
ANNEXES

CLES
DE
CONTRÔLE

jodan-age-uke
gedan-barai
uchi-uke
soto-uke
kote-mawashi
kote-gaeshi
tekubi-osae ou kote-osae
kote-hineri
ude-gatame
waki-gatame
hara-gatame
ude-nobashi
yubi-kansetsu
yuki-chigae
ude-osae
shiho-nage
kokyu-nage
tenchi-nage
irimi-nage
ude-kime-nage
kaiten-nage
tettsui-oroshi
oi-tsuki
haito-uchi
yoko-uchi
haishu
shuto
naname-tsuki
mawashi-tsuki
teisho-tsuki
ura-uchi
age-tsuki
ago-tsuki
gyaku-tsuki
atama
maete-tsuki
shito
hiji ou empi-uchi
mae-geri
yoko-geri
mawashi-geri
hiza-geri
ura-mawashi-geri
ushiro-geri
mikazuki-geri
ushiro-mawashi-geri
kakato-geri
teisoku-geri
kin-geri
fumi-komi-geri
o-mawashi-barai
ura-mawashi-barai

REGLEMENTS
SPECIFIQUES

BLOCAGES

TRADUCTION

LICENCE .ASSURANCE
AFFILIATION - OTD

NOMENCLATURE

COMPETITIONS
SPORTIVES

TEXTES OFFICIELS 2021.2022

