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Passage de grades JKA 
 
 

Préambule :  

  

- Les examens de grades au-delà de 1er kyu ne sont pas une formalité. Ce sont des grades 

internationaux. Un examen national ou international doit être préparé et pris avec le plus 

grand sérieux. Les instructeurs faisant passer ces examens ont une responsabilité face au 

Hombu Dojo de Tokyo, comme étant les garants officiels du bon déroulement et de la 

pertinence des résultats. De ce fait, les examinateurs sont titulaires de la licence « Spécial 

right » ou de qualification Examiner les autorisant en les légitimant du droit de faire passer 

des grades déconcentrés du Japon. 

Tout ce qui n’est pas autorisé, est interdit. 

-Le Chef Instructeur de la France JKA est mandaté par le Japon, il est le seul à décider d’un 

passage de grades JKA en France. 

-Le Chef Instructeur peut décerner, grâce à sa licence « spéciale right», le grade de 

SHODAN depuis avril 2016. 

-Le Daniel FRENEUIL Sensei peut décerner, grâce à sa licence «examinateur B», le grade 

de SHODAN depuis octobre 2019. 

-Pour les grades supérieurs, il faut la présence d’un expert international JKA  

(Jusqu’à SANDAN) ou d’un Instructeur du JKA HQ (jusqu’à GODAN) 

-Tout passage de grades réalisé sans l’accord du Chef Instructeur sera annulé,  

les candidats devront repasser un examen devant un jury désigné par le Chef Instructeur 

- Les grades ne sont validés qu’après acceptation du Japon, assujetti de l’envoi du diplôme 

correspondant. 

 
 
 

● Conditions à réunir pour qu’il puisse y avoir un passage de grades JKA : 

 -Le club qui souhaite faire organiser un passage de grade JKA envoie une demande par 
mail au Chef Instructeur en mettant le Président de France JKA en copie et en spécifiant les 
niveaux de grades souhaités 
 -Le Chef Instructeur donne son autorisation ou non, et renvoie sa réponse par mail au 

club demandeur 

-Si le passage de grades est accepté, il est mis au calendrier national et régional 

 -Les passages de grades ne peuvent avoir lieu que pendant un gasshuku régional, 

national ou international ou le séminaire instructeurs France JKA. (Voir la classification des 

stages France JKA) 
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● Le jury d’examen : 

 Pour chaque examen, le Chef Instructeur désigne les membres du jury, qui doit être 

composé de trois personnes au minimum : En cas d’absence du Chef Instructeur c’est Daniel 

FRENEUIL Sensei qui procède au choix des membres du jury 

Ce choix est fait parmi les instructeurs du JKA HQ, les experts internationaux JKA titulaires de la 

licence « special right », les membres de la direction technique France JKA et les 

responsables techniques régionaux ou tout autre instructeur que l’examinateur principal 

nommera exceptionnellement et explicitement. 

S’il n’y a pas assez de gradés Yondan minimum, le nombre d’examinateur peut être diminué 

exceptionnellement. 

Tous les examinateurs doivent être titulaires de la qualification internationale : Examiner C 

minimum 

Dans le cas où il n’y a pas assez de titulaire de la qualification internationale : Examiner C, 

l’examinateur principal peut nommer des personnes de qualification inférieure 

Un secrétaire du jury d’examen est nommé, cela peut être un membre du jury, le 

secrétaire de la commission des grades ou une autre personne désignée par l’examinateur 

principal. 

Son rôle est : 

- De vérifier que le dossier d’examen est complet 

- De préparer les tables d’examens  

 

 

 
Nota : les experts internationaux JKA sont au minimum 7ème DAN JKA (Sensei 
SAWADA, OTHA, GNEO, BURA …) et peuvent faire passer des examens Dan JKA 
(titulaire de la licence « special right »), sur autorisation du chef instructeur de la France 
JKA et du JKA HQ. 
La licence spéciale « spécial right » est nominative et ne peut être déléguée. 
Les examinateurs principaux en France sont : le Chef instructeur et Daniel FRENEUIL 
Sensei 
Pour la saison 2019-2020, le JKA HQ n’autorise que des passages de Shodan en France 
sauf en cas de présence d’un instructeur du JKA HQ 


