
Nouvelles politiques de la commission provinciale des grades 

 

POUVOIR DE LA COMMISSION PROVINCIALE DES GRADES 

1. Elle reçoit ses pouvoirs de la commission nationale des grades.   

2. Elle ne fait qu’appliquer les règles contenues dans le syllabus national des grades. 

RÔLE DE LA COMMISSION PROVINCIALE DES GRADES 

1. Elle s’assure que les exigences du syllabus national des grades soient rencontrées et que les critères de 

réalisation des contenus soient respectés. 

2. Elle informe les membres de Judo Québec en ce qui a trait aux grades et aux passages de grades. 

BLESSURES LORS D’UN PASSAGE DE GRADE 

1. Un passage de grade est une évaluation des connaissances théoriques et pratiques tel qu’exigé par le syllabus 

national des grades.  Une performance physique est donc requise. 

2. Si une blessure empêche le candidat d’exécuter correctement le contenu de l’examen, la commission 

provinciale des grades lui suggère de se présenter à un autre passage de grades. 

3. Si une blessure empêche le uke d’exécuter adéquatement son rôle, la commission provinciale des grades 

suggère au candidat de se présenter à son examen de grade avec un autre partenaire. 

CANDIDAT AYANT UN HANDICAP LORS D’UN PASSAGE DE GRADE 

1. Un candidat ayant un handicap physique permanent devra être en mesure d’exécuter et de démontrer le 

contenu exigé pour le niveau de son grade lors de son examen. 

2. La commission provinciale des grades ne tiendra plus compte des billets médicaux sauf pour le remboursement 

de l’examen de grade (à l’exception de l’étude du dossier). 

SYLLABUS NATIONAL DES GRADES, TECHNIQUES DEMANDÉES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS 

Le Syllabus national des grades de Judo Canada ne fait plus de références au Gokyo et au Shinmeisho.  

Le Syllabus parle de nage-waza, osae-waza, shime-waza et kansetsu-waza. Toutes ces techniques sont énumérées 

aux pages 40 à 42 du Syllabus National des grades sous l'Annexe B, classification des waza (Kodokan 1997, voir lien 

ci-dessous). La Commission Provinciale des grades recommande les vidéos produites par le Kodokan soit : 

Kodokan Judo Nage-Waza et Kodokan Judo Katame-Waza. Il est possible de trouver ces vidéos chez votre 

fournisseur en arts martiaux. On peut aussi trouver sur Internet ces vidéos, cependant, la qualité n'est pas la 

meilleure.  
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