
  

16th April, 2017  

JKA HQ  
  

Revised Dan and Kyu Examiners condition outside of Japan   
  

  

 Kyu  (Old) More than two D class examiners   

         (Revised) More than two D class examiners  

  

  

Sho-Dan (Old) More than one B class examiners + More than two C class Examiners  

           (Revised) One A class or One B class examiner or   

                     More than two C class examiners or  

                     Special Dan right holder or  

                     Examiner appointed by Shuseki-Shihan  

  

  

2nd Dan   (Old)      One A class or   

More than two B class + more than three C class examiners  

           (Revised) One A class or More than two B class examiners or   

                     Special Dan right holder or  

                     Examiner appointed by Shuseki-Shihan  

  

   

3rd Dan (Old) Special Dan right holder or Examiner appointed by Shuseki-Shihan  

(Revised) One A class + More than one B class examiner or   

                     Special Dan right holder or  

                     Examiner appointed by Shuseki-Shihan  

  

  

※ “Petition for holding DAN and License Test” should be submitted by concerned country to get 

official approval for holding Dan exam.  

  

  

To be applied from 1st May 2017  
  



 
 
 
 

Nouveaux niveaux  requis pour les examinateurs pour les examens de DAN et de KYU en 
dehors du Japon 

  
  

Kyu (Ancien règlement ) Plus de deux examinateurs de classe D 
         (Règlement Modifié) Plus de deux examinateurs de classe D( pas de changement) 
  
  
Shodan (Ancien  règlement) Plus d'un examinateur de classe B + Plus de deux Examinateurs de classe C 
           (Règlement Modifié) Un examinateur de classe A ou classe B ou 
                     Plus de deux examinateurs de classe C ou 
                     un titulaire du droit Dan spécial ou 
                     un examinateur nommé par Shuseki-Shihan 
  
  
2nd Dan (Ancien  règlement ) Un classe A  ou Plus de deux classes B  ou plus de trois examinateurs de 
classe C 
  (Règlement Modifié) Un examinateur de classe A ou Plus de deux examinateurs de classe B ou 
                     un Titulaire du droit Dan spécial ou encore  
                     un examinateur nommé par Shuseki-Shihan 
  
   
3ème Dan (Ancien  règlement) un  titulaire de droit Dan spécial ou  un examinateur nommé par Shuseki-
Shihan 
(Règlement modifié) Un examinateur de  classe A + Plus d'un examinateur de classe B ou 
                     un titulaire du droit Dan spécial ou encore  
                      un examinateur nommé par Shuseki-Shihan 
  
 La demande d’obtention du DAN et d’attestation de Licence  doit  être faite  par le pays concerné afin d’ 
obtenir l’ approbation officielle du JAPON de l'examen de Dan. 
  
  
À appliquer à partir du 1er mai 2017( valable à partir du 1ermai 2017) 


