
EXAMEN DE 2E DAN 
 
1. TEST TECHNIQUE = TRONC COMMUN : 

 1.1. KIHON : noté sur20. Pour réussir ce test, il faut obtenir la note minimum de 10/20. 
Il n’y a pas de différence fondamentale entre l’application du contenu du 1er Dan et celui du 2è Dan. Le 
Jury sera plus vigilant quant aux aspects suivants de la prestations du candidat : Exécution, 
détermination et sûreté des techniques / Enchaînements et techniques plus complexes / Attitude 
générale du candidat. Le candidat est interrogé sur le programme technique de sa discipline. Le jury 
emploiera la terminologie officielle (indépendante des différentes spécificités terminologiques des 
styles). Le jury peut interroger les candidats sur quelques spécificités techniques de leur style. 
Critères de notation : - Puissance et vitesse d’exécution, - Bonne attitude corporelle, - Détermination, 
- Aisance des déplacements, - Equilibre et stabilité 
 

 1.2. KATA : noté sur 20. Pour réussir ce test, il faut obtenir la note minimum de 10/20 
1 Kata libre choisi dans la liste et 1 Kata imposé, tiré au sort parmi les autres Kata de la liste. 
Il est primordial de ne jamais oublier qu’un Kata n’est pas un simple exercice de style. Il représente un 
combat dans ce qu’il y a de plus pur et de plus extrême et, à ce titre, il possède, comme ce dernier, un 
rythme propre. Ce n’est ni une course de vitesse ni un travail en lenteur. L’expression « vivre son 
Kata » traduit mieux que tout autre cette capacité que doit posséder le pratiquant, de contrôler tous les 
paramètres de son exécution, de telle sorte que le jury ressente cette impression de combat au travers de 
la démonstration qui lui est faite. Tout comme en Kihon, la « beauté » n’est pas un critère essentiel, 
mais l’efficacité est incontournable. 

Critères de notation : 
- Exécution du Kata/Présentation : Tenue et comportement du candidat : impeccable (kimono propre, 
ceinture correctement nouée, comportement et attitude générale irréprochable). 

- Cérémonial et étiquette : Le cérémonial (salut, prise de position, présentation) doit être 
scrupuleusement respecté. Le Kata est annoncé à haute voix, il commence et se termine par le salut. 

- Concentration : Dans sa démonstration, le candidat doit dégager une impression d’unité corps/esprit. 

- Equilibre et Stabilité : Les positions doivent être bien marquées. La position du bassin, de la colonne 
vertébrale, de la nuque et des épaules bien contrôlée. La maîtrise des déplacements est essentielle et 
toute perte d’équilibre, glissade ou chute sera sanctionnée. 

- Rythme et Tempo : Les techniques enchaînées, les mouvements lents (s’ils existent dans le Kata 
présenté), les temps morts et les Kiaï devront être placés de manière judicieuse. 

- Puissance : Les techniques doivent dégager une impression d’efficacité. 

- Regard : Le regard doit être emprunt de toute la détermination du candidat. Il doit suivre la direction 
dans laquelle les techniques ou enchaînements sont utilisées. 

- Respiration et Kiaï : La respiration est le support de l’énergie, elle conditionne les moments de force 
et de faiblesse de notre organisme. Elle doit être correctement synchronisée avec les techniques, sauf 
pour certains Kata dit « respiratoires », elle est inaudible. Un Kata comporte suivant les styles un, deux 
en général, voire trois expirations sonores (Kiaï) qui expriment un dégagement maximum d’énergie. 

- Respect des techniques et du diagramme original du Kata : Le kata est exécuté dans sa forme 
originale, c’est-à-dire en respectant les positions, les techniques et les directions préconisées par le style 
ou l’école auquel se réfère le candidat. 

- Erreurs :  aucune erreur ne sera admise dans le Kata libre, elle sera sanctionnée par la note zéro. Il ne 
faut pas entendre par erreur une légère variante technique issue d’une interprétation différente de la 
technique originale. Mais un oubli, un rajout ou toutes variations qui déformeraient la nature originelle 
du Kata, seront considérés comme des erreurs. Si le candidat commet une erreur dans le Kata imposé, 
les juges lui donneront la possibilité de recommencer mais sa note sera diminuée de moitié. Une 
seconde erreur entraînera la note Zéro. 



1.3. IPPON KUMITE  : noté sur 20. Note minimum : 10/20. 

Il est composé de 6 attaques, exécutées d’abord à droite puis à gauche : Oï zuki Jodan, OÏ zuki Chudan, 
Mae geri Chudan, Mawashi geri de la jambe avant avec un déplacement Tsugi ashi (pas chassé), 
Mawashi geri de la jambe arrière, Yoko geri de la jambe arrière. 

Les candidats inverseront les rôles lorsque toutes les attaques auront été réalisées par Tori, celui qui 
attaque (Uke étant celui qui défend). A chaque fois les défenses devront être différentes. 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). 

Déroulement : 
Les deux candidats sont placés à une distance de 1m l’un de l’autre et de profil par rapport au jury. 
Après s’être salués, les deux candidats se mettent en hachi ji dachi en écartant successivement le pied 
gauche et le pied droit afin de rester dans l’axe, puis se mettent en garde en reculant la jambe droite. 
Uke devra trouver la distance par rapport à l’attaque de Tori. Tori annonce son attaque et, après un 
moment de concentration, lance celle-ci avec le plus de conviction et de détermination possible. La 
défense et la contre attaque de Uke sont libres. Après chaque contre-attaque, Uke doit récupérer son 
Maaï. Tori effectue ses six attaques d’abord à droite puis à gauche. 

Critères de notation : 
 - Bonne distance dans les attaques et les défenses, elles doivent « porter » et ne pas arriver à 
    10 ou 15 cm du point visé. (Le contrôle impose une retenue dans la technique et non pas une 
    technique qui arrive en fin de course). 
 - Puissance et détermination des attaques et des défenses 
 - Maîtrise et précision de la contre attaque 
 - Kimé (esprit de décision, précision et efficacité extrêmes) 
 - Zanshin (disponibilité mentale et concentration) 
 - Variétés dans les défenses et contre-attaques qui seront constituées de blocage et contre 
    attaque (Go no sen), esquive et contre attaque, contre direct (Sen no sen), etc. 
 - Stabilité et équilibre aussi bien dans l’attaque que dans la défense 
 - L’attitude générale des pratiquants durant l’exercice qui doit refléter l’esprit dans lequel se 
    pratique le karate-do en général et le kumite en particulier. 
 
 
2. TRONC SPECIFIQUE : 

Il est nécessaire d’être reçu au test technique (Tronc Commun) pour se présenter à la partie spécifique. 

 2.1. TEST COMBAT : Deux possibilités s’offrent aux candidats : 

a) Le système par poule : les candidats combattent par poule de 5 à 9. 
Il n’existe pas de catégorie de poids, mais les poules sont constituées, dans la mesure du possible, de 
telle sorte que les écarts de poids entre les candidats ne soient pas trop importants. 

Le système d’arbitrage est celui du « Ippon Shobu ». La durée du combat est de 2 minutes. Le combat 
sera terminé dès lors qu’un des combattants aura obtenu 3 points (soit par cumul, soit directement). Les 
points accordés sont : Ippon (1 point), Nihon (2 points), Sanbon (3 points). Les comportements interdits 
(catégories 1 ou 2) engendreront les pénalités suivantes : 1er  et 2e avertissements (Shukoku) : pas de 
point / 3e avertissement (Keikoku) : 1 point à l’adversaire (= Ipon) / 4e avertissement (Hansoku) : 
disqualification (= victoire de l’adversaire). 

Chaque candidat effectue 4 assauts. Le test est considéré comme acquis dans les cas suivants : 
- 4 victoires   - 3 victoires 1 nul   - 3 victoires 1 défaite 

Dans tous les autres cas de figure, le candidat devra représenter son test « combat ». Les victoires 
obtenues resteront néanmoins acquises et le test sera considéré comme réussi lorsque le candidat 
totalisera 10 victoires obtenues dans plusieurs « poules combat ». 

 



b) Le système par « Relation grade-championnats » : 
Les candidats ayant réussi leur test technique pourront bénéficier des victoires acquises lors des 
championnats officiels (ligue, inter-régions, national). Chaque victoire obtenue sera comptabilisée 
jusqu’à l’obtention de 10 victoires (les victoires obtenues en poule et dans les compétitions officielles 
se cumulent). 
 
Les finalistes (1er et 2e) des championnats de France (sauf Universitaire, Armée, Corporatif et Police) 
bénéficient à titre exceptionnel du test combat jusqu’à l’obtention du tronc commun. 
 
Pour bénéficier de ces victoires, le candidat devra veiller à leur report sur le passeport sportif et leur 
authentification par le Président de ligue ou son représentant au niveau régional, par le responsable de 
la compétition au niveau interrégional et national. 
 
 2.2. TEST TRADITIONNEL  : Constitué de deux parties : 

a) L’une portant sur les Bunkaï (applications). 
Le candidat sera interrogé avec un partenaire (choisit parmi les candidats de son tableau) sur différentes 
techniques ou séquences issues des Kata de sa liste. Celles-ci seront déterminées par le jury. La 
connaissance des Kata impose leur parfaite maîtrise technique et la connaissance des applications sur 
un adversaire des techniques ou séquences de combat contenues dans le Kata (Bunkaï). Le candidat 
doit parfaitement connaître les explications techniques et les applications se rattachant aux différents 
Kata de la liste correspondante au Dan présenté. 
 
b) L’autre portant sur des formes de Kumite traditionnel : 
- b-1) Jiyu Ippon Kumite (assaut libre sur une attaque) ou Goshin Jutsu (karaté défense) : Noté sur 20 
Les candidats auront la possibilité de choisir entre le Jiyu Ippon Kumite et le Goshin Jutsu. 

* Jiyu Ippon Kumite (assaut libre sur une attaque) : Noté sur 20 
L’attaque est libre et peut être effectuée à droite ou à gauche, mais le niveau de celle-ci doit être 
annoncé (Jodan ou Chudan). Nombre d’assauts : 5 
L’exercice se déroule de la manière suivante : Tori et Uke se placent à une distance de 3 mètres, après 
s’être salutés, ils prennent la position hachi ji dachi. Au commendement hajime lancé par un des 
membres du jury, ils se mettent en garde et commencent le combat. Tori doit rechercher une 
opportunité pour attaquer et Uke doit adapter sa réaction. Après chaque assaut, les candidats reprennent 
la position hachiji dachi. L’exercice terminé, ils se saluent et inversent les rôles. 

Critères de notation : 
- Aisance dans les déplacements : ces déplacements ne sont pas des sautillements à l’instar des 
pratiques de compétitions, mais des déplacements permettant au jury de juger la maîtrise du maaï de 
chacun des combattants. Ces déplacements utilisés sont des déplacements de base tel que : yori ashi, 
tsugi ashi, ayumi ashi, etc. 
- Puissance et détermination des attaques et des défenses 
- Maîtrise et précision des techniques 
- Kimé (esprit de décision, précision et efficacité extrême) 
- Zanshin (vacuité mentale et concentration). La concentration doit être maintenue durant tout 
   l’exercice, et avec la même intensité aussi bien avant qu’après l’attaque (ou la défense). 
- Les défenses et les contre attaques doivent démontrer la maîtrise par les candidats de deux notions 
   fondamentales du Karaté : Go no sen et Sen no sen. 
- Stabilité et équilibre dans l’attaque et la contre-attaque. 
- Recherche de l’opportunité 
- Tori ne doit pas s’approcher trop près de Uke pour déclencher son attaque. Une distance trop réduite 
   autoriserait Uke à contrer et ceci même si Tori n’a pas encore attaqué. 
- Uke ne doit pas refuser le combat en reculant systématiquement ou en prenant une garde telle que 
   l’attaque soit difficile à réaliser. 
 



* Goshin Jutsu : La technique est libre, elle peut être effectuée à droite ou à gauche mais la série doit 
être annoncée (Série 1 ou Série 2). Nombre d’assauts : 5 
 

SERIE 1 SERIE 2 
Saisie des poignets : 

- Directe 
- Croisée 
- Double 

 

Saisie du revers et du col : 
- De face 
- De côté 

     -    Arrière 

Saisie avec les bras : 
- Face 
- Côté 
- Arrière (bras pris) 
- Arrière (bras libres) 

 
Nota : ce travail peut être effectué en statique ou en effectuant des déplacements. Dès que Tori se 
déplace et que celui-ci est à distance voulu, il engage sa technique d’attaque. 

Critères de notation : 
- Attitude réaliste 
- Appréciation des distances (maaï) 
- Opportunité des contres et de leurs points d’appuis 
- Détermination Concentration 
- Variétés des techniques 
- Respect du schéma imposé (technique de clé ou étranglement ou projection et de la mise à l’abandon) 
- Maîtrise de la technique et réception 
- Go no sen et sen no sen 
 
- b-2) Jiyu Kumite (assaut souple) : Noté sur 20 
Il est demandé 2 assauts souples libres non réglementés, afin d’examiner les qualités techniques des 
deux candidats. La durée de cet assaut est déterminée par le jury. 

Critères de notation : 
- Travail en souplesse avec contrôle absolu à tous les niveaux - Equilibre et stabilité 
- Aisance dans les déplacements     - Opportunité 
- Variétés des techniques      - Zanchin 

Pour réussir le test traditionnel, le candidat devra obtenir 30 points/60. 
 
 


