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Les grades de 6, 5, 4ème Kyu sont validés avec 4 compétences sur 5 avec un point en plus pour la régularité. 

Les grades de 3 et 2ème Kyu sont validés avec 5 compétences sur 5 avec un point en plus pour la régularité.

Le grade de 1er Kyu est validé avec 5 compétences sur 5 et la régularité. Passage du 1er Dan.

La validation du grade fait passer l'élève au grade supérieur.



Frappe au mileu de la tête.

Déplacement Okuri ashi: déplacement standard pied droit devant.

Avec l'ébauche du KiKenTai.

Frappe au mileu de la tête, sur le poignet, sur le flanc et à droite et a gauche de la tête.

Identique au 6.

Exercices de répétitions sur des thèmes en rapport avec l'expérience du pratiquant.

Aptitude à réaliser des frappes successives sur un Moto casqué.

A une frappe Sho men, succèdent plusieurs frappes Sayu men en avançant et en reculant.

Connaitre l'étiquette.

Début de la notion de Ippon.

Le KiKenTai est acquis.

Forme de Hikitate Geiko, le partenaire expérimenté guide le combat, création d'ouvertures.

Travail de la pointe et de la menace.

Lecture: capacité à voir les ouvertures.

Gokaku Geiko, deux partenaires de même niveau.

Le pratiquant doit être présentable pour le passage de grade: La tenue.

La notion de Ippon est acquis.

L'exercice est jugé dans son ensemble.

Le Ki Ken Tai: Harmonisation, dans un Uchi (frappe) ou un Tsuki, des trois éléments

indispensables à leur validité: cri énergie (Ki), action valable du shinai Mono-Uchi (Ken),

à laquelle tout le corps (Tai) participe.

Ippon: Une frappe est reconnue valable.

Le Mono-Uchi: partie valable du Shinai, premier tiers de la longueur du Shinai.

Régularité: présence de façon régulière au cours. Difficulté de passer le 1er Dan

si l'élève n'est pas assidu.

De 1 à 20: numéro des participants au passage de grades.

Les critères présentés ici,font partis des éléments fondamentaux selon Claude Hamot

dans l'enseignement du Kendo, que l'on retrouve dans la formation du CFEB.

Généralités

Compréhension du passage de grades
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