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FEDERATION MONDIALE DE NIHON TAI JITSU/NIHON JU JUTSU (JITSU)

TAI JITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES _ F.M.NI.TAI.
Enregistrement n" W472000741

PROGRAI.4ME DU lR DAN (SHODAN) NIHON JU JIISU

3 ons minimum de protique

Le toto est sur eOO poiôts lo moyenne est IO/20, le cordidot est .eçu owc uæ moyenæ de 12l2O eit ô tzo points

o) En cos d'échec (moins de l2O points). les notes posit ves restent ocquises (mini l2)
b) Lo note infénèure è 6/20 dons un UV (EPRzuVE ou note tolore) est érimirctoire.
c) Sur p.éæntotion du BUDO PASS. lo pônicipôtiôn è @rtôins stoges (stôge .egionor : 30 points / stoge notionol : 50 points

/ stose lnternotionol , 70 points) dônôe I poirt de boôli.otioô por t.onche de l0O points Ces points sont comptobiliæs
depuis le .lêmier grode (md 5 poinG).

d) .UVI REFERENCE LIVRE DES IOIION WAZA
E) .UVs REFERENCE LIVRET BUDO

Epreuve 1: Condidot seul/20
Déplocements sur 3 pos (otémi wozo des membres supérieurs et

inférieLrrs, uke wozo)
- Chutes et roulodes diverses

Epreuve 2 : Condidot ovec portenoire /4O
4 toi sobok à droite ou à gouche ovec riposte por clés ou
étronglement (sérje ou choix du condidot)

Epreuve 3, /2o
- Toi soboki: seul puis ovec 1 uke. esquive porode riposte por otémi

-fehodoki:4libres

4A/AO

K HON KATA /40

Self défense:

Attoques de foce. lotérole et orrière

IO ottoques onnoncées por le jury

Rcrndori :

De démonstrotion (Im3O) ovec portenoire choisi por le condidot ou
rondori en cercle I ottoques

CONNAISSANCE B,ASIOUE DU BUDO



FEDERATION MONDIALE DE NIHON TAI JITSU/NIHON JU IUTSU (JITSU)

TAI IITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES - F.M.NI.TAI.

Le totol est sur 2OO æinis, lo moyeône e§ lO/2O le condidot est reçu @ec une moyenre de lelzo soit è l2O pointâ

o) Eô cos d'échæ (molns de l2O pôints),les ôotes positiÿes restenr ocqui$s (minit2).
b) Lo note inférieure è 6/20 dons un Uv (EPREWE ou note totote) esr ét'minotoire
c) Sur présentotion du BUDO PA"SS, lô podlcipotioô è certoins stoges (stoge régiônôl : 30 points / stoge norionot i 50 pôints

/ stoge lnternotionol , 70 poiôts) donne I point.le boficdUôô po. t.on.hê de lOO points Ces poi.ts sont côhptobiiisés

Enregistrement n" W47 2OOO7 47

PROGRAMME DU 2è-'DAN (NIDAN) NIHON JU JITSU

Minrmum 5 ons de p.otique dônt 2 ons de 1"' Don

depuis le dernier grode (môx s points).

Diolôme ofciel d'e^seigôehent: DtF 3 points coP 4potnts BEES I OU DEJÊPS s points
.UVI REFERENCE LIVRE DES KIHON WÂZA.t,Vs REFERENC-F I IVPFI BIII}Oô

Epreuve 1: Condidot seul /2O
- DépLocements sur 3 pos (otémiwozo des membres supérieurs
et inférieurs, uke wozo)

- Chutes et roulodes diverses
Epreuve 2 : Condidot ovec porienoire /4O

4 toi soboki ô droite ou ô gouche ovec riposte por clés.
étronglement ôu projection (série ou chojx dujury).

Epreuve 3: /20
- Toi soboki : seul puis ovec I uke. esquive porode riposte por otémi

Te hodoki: 4 libres

4A/AO

KIHON K,ATA /2O

TAI SABAKI NO KATA /2O

Self défense:

Attoques de foce. lotérole. orrièrè, sol et ormes (tombo)

l5 ohoqLes'roxmum onnorées po lejury

Rondori ,

De démonstrotion 0m30) ovec portenoire choisi por le condidot ou en
cercle min,mum 12 ottoques ovec et sons orrnes

CONNAISSANCE BAS]OUE DU BUDO



FEDERATION MONDIALE DE NIHON TAI JITSU/NIHON JU JUTSU (JITSU)

TAI JITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES - F.M.NI.TAI,
Énregistrement n" W472000741

PROGRAI\4ME DU 3è* DAN (SANDAN) NIHON JU JITSU
Ivlinimum I ons de protique dont 3 ons de 2è* Don

Epreuve 1, Condidot seul/2O
- Déplocements sur 3 pos (otémi wozo des membres supér;eurs
et inférieurs, uke wozo)

- Chutes et roulodes diverses ovec position de défense ou sol et
relevé ovec remise en gorde suivi d'une riposte por otemi

Eprêuve 2 i Condidot ovec portenoire /40
4 toi sobokr'ô droite ou ù gouche ovec riposte por clés,
ét.onglement ou projection (série choisit por le jury).

Êpreuve 3, /2o
- Toi soboki: démonstrotion libre des esquives ovec I uke
- Te hodoki :5 libres

4 clés sur membrê inférierrr

4Aleo

UV2

KATA

TAI S,ABAKI NO KAÎA /EO

JU N] NO K,ATA /2O

Koto personnel : /20
,Avec opplicotion et explicotion pédogogique succincte por écrit et
entretien ovec ie jury.

36/60

Self défense:

Démonstrotion de 20 techniques moximum dont 5 contre ormes
(lonLo. .o-roo eLjo)

Rondori
Sonÿu kLrmite:3 ottoquonts exécritent 3 séries d'ottoques choisies
por le iury (totol g ottoques)

CONN,AISSANCE BASIOUE DU BUDÔ

Le toto est su 22O points,lo moÿênôe 10/20, le @ndidot est reçu ovec uæ moyênne de 12ÆO soit à 13? points.

ô) En cos d'élhec (moins de i32 poi.ts). les notes pôsltives restent ocquises (miniÉ)
b) Lo note inférièure à 6/20 dons un UV (EPRzuVE ou notê totole) 6r énôinotoire_
c) Sùr présentotiôn du BUDO PASS. lo porticipotion d ce.ioins stoges (stoge régiono : 30 poinis / stosê ndtionôr : so points

/ stoge inteftrotiono : 70 pôints) donne I pôiôt de bonifi@tion por t.onche de 1OO points. Cés points sont .omptobitiæs
depuis le demier grode (mox 5 points).

d) Dlplôme offrciel d enseisnêmeôt : DIF 3 po,nG COP 4points BEES 1 OU DEJEPS 5 point
ê) .TA/I REFERENCE LIVRE DES KIIiON WêZA
f) "UVs REFERENCE UVREI BUDO



FEDERATION MONDIALE DE NIHON TAI JITSU/NIHON JU JUTSU (JITSU)

TAI JITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES - F.M.NI.TAI.
Enregistrement n" W472000741

PROGRAI\4ME DU 4è* DAN (YODAN) NIHON JU JITSU

Minimum 12 ons de protique dont 4 ons de 3è" Don

Epreuve 1i Condidot seul/2O
- DépLocements sur 3 pos (otémiwozo des membres supérieurs
et inférieurs, uke wozo)

- Chutes et roulodes diverses ovec position de défense ou sol et
relevé ovec remise en gorde suivi d'une rjposte por otemi

Epreuve 2 : Condidot ôvec portênoire /4O
4 toi sqboki ô droite ou à gouche ovec riposte pcrr clés.
étronglernent ou projection (2 séries ou choix dujury).

Epreuve 3 : condidot ovec un portenoire /20
Démonstrotion libre de 6 sutémi de l'école.

4A/aO

JU NI NO KATA / 20

DAI NI NO KATA /20

Koto personnel/2O
Avec opplicotion et explicqtion pédogogique succincte por écrit et
entretien ovec ]e jLrry

Self défense:

Démonstrotion de 25 techniques moximum dont 5 défenses contre
ormes. 5 por Stronqulcfaions et 3 por sutemi

EPREUVE
COIi4BAT

Rondori

- Son jyu kumite : 3 ottoquonts exécLrtent 3 sérjes d'oLoques
choisies por le jury (toto I ottoques) 

^0Contrôle. efflcocité. voriétés dons les défenses

ET

- I rondori no koto pormi les 2 koto de fUV2 
^0

12/"O

CONNA SSANCE DU BUDO

Le totolest sur ?eO pointq lo moyenne lOl2O, le condidot est reçù dvêc une moyeô.e de IZ2O soit è I32 points.

d) E. cos déche (tuiôs dê 132 points) les rctes positives .e§ent ocqùiæs (mini 12).

b) Lo notê irfêrieure ô 6/20 dons un UV (EPRzuVE ou note totole) est éliminotoire.
c) Sur prése.totion du BUDO PASS, lo porticipotion ù certoim soges (stose régionol : 30 points / stqge ôotionol : 50 points

/ stoge intemotionol : 70 polnts) donne 1 pôint de bôôif cotioô por troncie de IOO potnrs. Ces points ent comptobttises
deplis le demier grode (mor 5 points).

Diplôhe officiel d'enseignement : DIF 3 points cQP 4points BEES I ou DEJEPS 5 poinis
,UVI REFERENCE LIVRE DES KIHON WAZA
.ÙV5 RFFFRFNCF I IVPFT BI'DO

d)

fl



FEDERATION MONDIALE DE NIHON TAI JITSU/NIHON JU JUTSU (JITSU)

TAI JITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES - F.M.NI.TAI.
Enregistrement n" W472000741

PROGMMME DU 5è'" DAN (GODAN) NIHON JU JTTSU

Minimum 17 ons de protique dont 5 ons de 4è-" Don

UVI
KIHON

Epreuve I: Condidot seul /2O

- Déplocements sur 3 pos (otémiwozo des membres supérieurs
et lnférieurs, uke wozo)

- Chutes et roulodes diverses ovec position de défense ou solet relevé
ovec remise en gorde suivid'une riposte por otemi

Eprewe 2: condidot ovecportenoire /4O

Khon wozo : 2 séries de 4 techniques imposees por le jury sur tout Le livre"

EprerJve 3: condidot ovec portenoire /2O

Démonst.otion libre ovec explicotion des points importonts de :

2 toi soboki

2 te hodoki

2 technÈues impoées por Je jury pormi les clés. p.ojections.
étronqlementsou sutémi, ovec exp icotiôn des polnts importonts.

4A/AO

UV2
HYORI NO KATA/zO

I KATA AU CHOIX DU CANDIDAT pormi: /âO

DAI NI NO KATA

JU NI NO KATA

Koto personnel : /20
Avec opplicoiion et explicotion pédogogique succincte por écrii et
entretien ovec le jury

36/60

W3
EPREUVES

TECHNIOUES
15 ottoques moximum imposées por lejury 24/40

EPREUVE
CÔMBAT

Sonjyu kumite : 3 ottoquonts exécutent 3 séries d'ottoques choisies
por Tejlrry (totol I ottoques)
Contrôle, efflcocité. voriétés dons les défenses

t2/2O

UV5
BUDO et
KUATSU

CONNAISSANCE DU BUDO AO

KUATSU AO
Démonstrotion et explicotion de 3 kuotsu

t?/20

le @ndidot est recu ovec u.E morenne de l?/2O soit ô

o) En cos d'échec (moins dê 132 polôts), les notes positives restent ocquises (mini 12).

b) Lo note ioférÈure ô 6/eO ddB u. UV (EPREUVE ou note totole) est éliminotoire
c) Sur p.éæntotion du BUDO PASS lo pôrticiponbn è certoins stoges (stoge régionol : 30 points / stoge ôotionot : 50 points

/ stoge intemouonô , 70 pôlôts) donne I point cle bonifi@tion por tronchê de 1oo poiôts. ces points snt comprob,iti*s
depois le demier grdde (mox 5 points).

d) Dlplôme officiel d'enseig.rement : DIF 3 points COP 4pôinrs BEES I OU DEJEPS 5 points
E) .UVI RLFÈRÈNCÈ LIVRL DfS KIHON WA2A'
f) .I.,Vs REFERENCE LlvREI BUDO



FEDERATION MONDIALE DE NIHON TAI JITSU/NIHON JU JUTSU (JITSU)

TAI JITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES - F.M.NI,TAI.
Ehregistrement n" w4'I 2OOO7 47

PROGRAMI.4E DU 6è* DAN (ROKUDAN) NIHON JU JITSU

Minimum 23 ons de protique dont 6 ons de 5è" Don

KHON WAZA +

FXPI IC}TION
PEDAGOGIOUE

PROGMT1ÿ1E DES KIHON WAZA

3 sér es de 4 techniques impoées por te jury /2O
dontl ærie Nec explicotion pédosogique /"O

UV2

EXPLICATION
PEDAGOGIOUE
SUR LÊ KATA

cHorsr

I kôto ou choix du condidot ovec explicotion de certoines techniques
(nToximum 3) /eo

i Koto ou choix du jury dons lo liste /2O

KIHON KATA

TAI SABAKI NO KAIA

HYORI NO KATA

JU NI NO KATA

DAI Nl NO KATA

1 Koto personnel /2o
Avec opplicotjon et explicotion pédogogique succincte por écrjt et
entretien ovec le jury

36/60

w3
ÏECHNIOUES

AVEC
EXPLICATION

PEDAGOGIOUE

Toi soboki: démonstrotion libre de 2 toi sobokj ovec t uke. explicotion des

Te hodok : démonstrqtion libre de 2 te hodoki ovec 1 uke. exp icotion des

2 techniques (clés. projection. étrong ement ou sutémi) impoées por le jury
ovec explicotion des points importonts.

MEMOIRE I"lél.noire sur un thème libre obordont les liens entre le budo trodltiônnel
eÿou les techniques mode.nes choisit por le condidot.

Présentotioô por écrit à tronsrnettre oujury (expe.t notionol) t mois ovont
l êxomen, et ent.etien ovec le jury.

Le toto est sur l4O poinG, d moyenne rc/eq le condidot est reçu ovæ une mo)€nre de l?lao soit è A4 points

o) En cos d'échec (moiôs de 84 points). les rctes positives restent ocqutses (nint t2).
b) Ld note inrérieurê ù 6/20 dons un Uv (EPREUVE ou nôte totôle) est élimirEtoire.
c) Sur présêôtotioô du BUDO pASS, lo porticipotion ô .ertôlns stoges (stoge .égionol : 30 points / stoge nôtionol : 50 poiôts

/ stoge interndtionol I 70 points) doône I ,roint de bonincotion por tronche .le loo poi.ts ces points sont comptobllisés
depuis le dernè. grode (mox s points)

d) Oip ôme officie dênæianerent i DIF bonificotion de 3 mo s COP bonificotion de 4 mois BEES I OU DEJEPS bonlficotion

f)
s)

Four 10 æintures noires formées : bônllcotioh de t hois oo ceintures mlres fomées étoôt le moxim!m)...(M REFERENCE LIVRE DES K]TIQN WAZA.I'Vs REFERENCE LIVREÏ BUDO



FEDERATION MONDIALE DE NIHON TAI JITSU/NIHON JU JUTSU (JITSU)

TAI JITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES - F.M.NI.TAI.
Enregistrement n" W472000741

PROGMMIT4E DU I-'DAN (NANADAN) NIHON JU JITSU

Minimum 30 ons de protique dont 7 ons de 6é* Don

Le condidot devro soutenir une thèse en Jien ovêc le budo
lroorL onne' el/ou ,es (echnques l-looeraês orrs qLe sur

son expériênce et so protique.

Le choix du sujet est libre et peut être indépendont de lo

Prestotion technique.

UV 2 : Prestotion
techniques

Condidot ovec un portenoire de son choix:

So presrotror devro'êflé_er sor^ expéflere o r<iqJÊ <es

quolités techniques ocquises tout ou iong de son
opprentissoge mortiol.

Lo prestotion technique peut être indépendonte de lo
thèse.

?4/40

UV 3: Prestotion
pédogogique

Lejury demondero une onolyse pédogogique de 3
techniques sélectionnées dons le kota préoloblement
choisit por le condidot pormi lo liste ci dessous :

Liste des koto

K]HON KATA

TAI SABAKI NO KATA

HYORI NO KATA

JU NI NO KATA

DÀI NI NO KATA

?4/40

Le tôtôl est sLr 12O pôints, lô moyenne lol20, le coîdidot est reçu ovæ ure moyenne de tZ?O sit ô 72 points

h) Eô @s d'éch-ôc (mons de 72 points), les rctes positives restent o.quises (mini12)

D Lo note infédeure ô 6/20 dons un UV (EpREUVE ou note totole) st éliminotoire.

i) Sur présentotion du BUDO PAIS. lo porticipcuon ô ce.toins stôges (stôge régiondl : 30 poiôts / stoge ôotionol : so points

/ stoge intemôtionol , 70 polnts) donôe I poiôt de bonificotion por tronc,æ de IOO points. Ces points $nt comptob isés
depuis le demier grode {mox s points)

O Diplôme officlel d'ensiqnêrent , DF bônificotioô de 3 hoÈ COp b@,ficotion de 4 rois BEES 1 OU DEJEPS bonTi@tion

D

n)

Pour 10 ceintures noires foméês : bonificotioô de I mois (]O ceiôtures noies formées étont le mximum)..
.UVI REFERENCE LIVRE DES IISHON WPTA
,W5 REFERENCE UVREI BUDO


