
 

 

 

 
PRÉPARATION AUX 5ÈME DAN ET 6ÈME DAN 

 

 
 

La ligue Grand Est de judo est heureuse de vous annoncer la mise en place d’une 
préparation à l’examen du 5ème Dan et du 6ème Dan. 
 
PROGRAMME : 
 
Pour les candidats au 5ème Dan : 
 

Grade 
demandé 

Date Objet 

5 DAN 

12 JANVIER 2019 Premier regroupement des candidats avec les 
juges nationaux de la ligue 

Contenu : Informations relatives aux exigences de l’examen 

Durée :    ½ journée 

MARS 2019 
(date à définir) 

Deuxième regroupement des candidats avec les 
juges nationaux de la ligue 

Contenu : Point d’étape 

Durée : ½ journée 

MAI 2019 
(date à définir) 

Troisième regroupement des candidats avec les 
juges nationaux de la ligue 

Contenu : Évaluation formative 

Durée : 1 journée 

 
Entre les regroupements, les candidats auront la possibilité d’être accompagné de manière 
individuelle par un ou plusieurs haut-gradés. Ils pourront également être accompagnés par 
d’autres personnes ressources, non-haut-gradés, compétentes dans les différents 
domaines (Kata, Technique, Jujitsu).  
 
Le lieu des regroupements reste à définir, mais sera choisi en fonction des lieux de 
résidence des personnes intéressées par cet accompagnement. Il conviendra de trouver 
un lieu central et facilement accessible. 
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Pour les candidats au 6ème Dan : 
 

Grade 
demandé 

Date Objet 

6 DAN 

12 JANVIER 2019 Premier regroupement des candidats avec les 
juges nationaux de la ligue 

Contenu : Information relative aux exigences de l’examen 

Durée : ½ journée 

MAI 2019 
(date à définir) 

Deuxième regroupement des candidats avec les 
juges nationaux de la ligue 

Contenu : Point d’étape 

Durée : 1 journée 

OCTOBRE 2019 
(date à définir) 

Troisième regroupement des candidats avec les 
juges nationaux de la ligue 

Contenu : Évaluation formative 

Durée : 1 journée 

 
 
Si vous êtes intéressé par ce dispositif, nous vous remercions d’envoyer un E-mail au 
service des grades (cecile.muller@judograndest.fr). 
Merci également d’indiquer le nom de vos partenaires, dans les différentes composantes. 
 
 
Dans l’attente de vous retrouver sur le tatami, les juges nationaux se joignent aux membres 
du CORG pour vous saluer. 
 
Bien à vous. 
 
 
        Les membres du CORG & 
        Les juges nationaux 
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