JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire MFS, pour la division Judo Traditionnel / Jujitsu Moderne, sera composée de deux
parties que sont le tronc commun (3 modules) et le spécifique (1 module).
Le tronc commun se décomposera de la façon suivante :
Le module n°1 : l’investissement du candidat ;
Le module n°2 : le kata ;
Le module n°3 : la compétition.
Le spécifique (module n°4) :
L’option Judo Traditionnel ;
L’option Jujitsu Moderne.
Une fois le tronc commun validé, le candidat pourra choisir de présenter au choix :
L’option Judo Traditionnel ;
L’option Jujitsu Moderne ;
Les deux options :
S’il choisit de présenter les deux options (et pas forcément le même jour), le candidat pourra ainsi
valider son grade dans les deux disciplines.
La Ceinture Noire 1er Degré MFS option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 15 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 1er Kyu en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins un an dès la
présentation du 1er module (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession, pour tous les examens, d’un certificat médical daté de moins d’un an et attestant
l’absence de contre-indication à la pratique Judo-Jujitsu y compris en compétition ;
Etre en possession du Passeport MFS, signé par l’enseignant diplômé d’Etat.

JUDO/JUJITSU
Module n°1 : Officier régulièrement en tant que bénévole pour aider votre club, votre Comité, votre
Ligue, ou encore votre Fédération à l’organisation de manifestations/animations sportives ou
simplement au fonctionnement du club ;
Module n°2 : Effectuer au choix, le Nage-No-Kata complet OU le Goshin Jitsu complet, dans le rôle de
Tori et tout ou partie dans le rôle de Uke ;
Module n°3 : Marquer 100 pts en compétition ou 5 victoires consécutives sur un seul et même
évènement (Championnat MFS ou toute autre compétition dont la relation grade-championnat est
effective, peu importe la Fédération) ;
Module n°4 : Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des deux options, le jury devra s’assurer que le
candidat maitrise le langage de l’activité. Le jury pourra également s’assurer que le candidat connait
l’historique de la discipline présentée.
Option Judo : 4 techniques debout choisies par le jury (d’abord en Uchi-Komi sur place, puis
projection en déplacement), 1 retournement au choix, 3 techniques au sol choisies par le jury (1
Osae-Komi, 1 Kansetsu-Waza, 1 Shime-Waza).
Option Jujitsu : 6 techniques choisies par le jury (2 techniques de frappe, 2 Kansetsu-Waza, 2
Shime-Waza) et 2 défenses libres sur attaque imposées par le jury (frappe ou saisie).

JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire 2e Degré MFS option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 17 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 1er Degré MFS en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins deux
ans pour l’homologation du grade (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession, pour tous les examens, d’un certificat médical daté de moins d’un an et attestant
l’absence de contre-indication à la pratique Judo-Jujitsu y compris en compétition ;
Etre en possession Passeport MFS, signé par un membre du Bureau MFS (Judo et Jujitsu) et par
l’enseignant diplômé d’Etat.
Module n°1 : Officier en tant que Commissaire Sportif sur une manifestation MFS ou bien avoir
validé cette valeur dans une autre Fédération ou bien détenir un titre de Commissaire Sportif
départemental (peu importe la Fédération) ;
Module n°2 : Effectuer le Kata n’ayant pas été choisi pour l’examen du 1er Degré, entre le Nage-NoKata complet OU le Goshin Jitsu complet, dans le rôle de Tori et tout ou partie dans le rôle de Uke ;
Module n°3 : Marquer 100 pts en compétition ou 5 victoires consécutives sur un seul et même
évènement (Championnat MFS ou toute autre compétition dont la relation grade-championnat est
effective, peu importe la Fédération) ;
Module n°4 : Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des deux options, le jury devra s’assurer que le
candidat maitrise le langage de l’activité. Le jury pourra également s’assurer que le candidat connait
l’historique de la discipline présentée.
Option Judo : démonstration et mise en application d’une technique debout et d’une technique au
sol (3 à 5 minutes).
Le candidat doit présenter au jury une technique debout de son choix qu’il développera (Uchi-Komi,
Kakari-Geiko, Nage-Komi, Yaku Soku Geiko). Le candidat devra également présenter et développer
une technique au sol de son choix (retournement, Osae-Komi, Kansetsu-Waza, Shime-Waza).
Option Jujitsu : Démontrer 15 défenses libres en réponse à 15 attaques libres sans armes (5 attaques
sur saisies, 5 attaques sur coups de poing, 5 attaques sur coups de pied).

JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire 3e Degré FSC-F option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 21 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 2e Degré MFS en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins trois ans
pour l’homologation du grade (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession, pour tous les examens, d’un certificat médical daté de moins d’un an et attestant
l’absence de contre-indication à la pratique Judo-Jujitsu y compris en compétition ;
Etre en possession du Passeport MFS, signé par un membre du Bureau MFS (Judo et Jujitsu) et par
l’enseignant diplômé d’Etat.
Module n°1 : Officier en tant qu’arbitre sur une manifestation MFS ou bien avoir validé cette valeur
dans une autre Fédération ou bien détenir un titre d’arbitre départemental (peu importe la
Fédération) ;
Module n°2 : Effectuer au choix, le Katame-No-Kata complet dans le rôle de Tori et tout ou partie
dans le rôle de Uke OU le Kime-No-Kata complet, dans le rôle de Tori et tout ou partie dans le rôle de
Uke ;
Module n°3 : marquer 100 pts en compétition ou 5 victoires consécutives sur un seul et même
évènement (Championnat MFS ou toute autre compétition dont la relation grade-championnat est
effective, peu importe la Fédération) ;
Module n°4 : Option Judo : démonstration et mise en application d’une technique debout et d’une
technique au sol (5 à 8 minutes).
Le candidat doit présenter au jury une technique debout de son choix qu’il développera (Uchi-Komi,
Kakari-Geiko, Nage-Komi, Yaku Soku Geiko). Le candidat devra également présenter et développer
une technique au sol de son choix (retournement, Osae-Komi, Kansetsu-Waza, Shime-Waza).
Option Jujitsu : Démontrer 20 défenses libres en réponse à 20 attaques libres (5 attaques sur saisies,
5 attaques sur coups de poing, 5 attaques sur coups de pied, 5 attaques armées).

JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire 4e Degré FSC-F option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 25 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 3e Degré MFS en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins quatre
ans pour l’homologation du grade (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession, pour tous les examens, d’un certificat médical daté de moins d’un an et attestant
l’absence de contre-indication à la pratique Judo-Jujitsu y compris en compétition ;
Etre en possession du Passeport MFS, signé par un membre du Bureau MFS (Judo et Jujitsu) et par
l’enseignant diplômé d’Etat.

Module n°1 : encadrement d’un stage MFS minimum de niveau régional dans la discipline présentée
Module n°2 : effectuer le Gonosen-No-Kata complet ET effectuer le Kata n’ayant pas été choisi pour
l’examen du 3e Degré, entre le Katame-No-Kata complet dans le rôle de Tori et tout ou partie dans le
rôle de Uke OU le Kime-No-Kata complet, dans le rôle de Tori uniquement ;
Module n°3 : aucun
Module n°4 :
Option Judo : prestation libre Judo de 5 à 10 minutes.
Option Jujitsu : prestation libre Jujitsu de 5 à 10 minutes.

JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire 5e Degré FSC-F option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 30 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 4e Degré MFS en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins cinq ans
pour l’homologation du grade (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession, pour tous les examens, d’un certificat médical daté de moins d’un an et attestant
l’absence de contre-indication à la pratique Judo-Jujitsu y compris en compétition ;
Etre en possession du Passeport MFS, signé par un membre du Bureau Régional des Grades MFS
(Judo et Jujitsu) et par l’enseignant diplômé d’Etat.

Module n°1 : encadrement d’un stage MFS de niveau national dans la discipline présentée ;
Module n°2 : effectuer le Juno-Kata complet dans le rôle de Tori ;
Module n°3 : aucun ;
Module n°4 :
Option Judo : prestation libre Judo de 8 à 10 minutes.
Option Jujitsu : prestation libre Jujitsu de 8 à 10 minutes.

JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire 6e Degré FSC-F option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 35 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 5e Degré MFS en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins cinq ans
à la présentation de la candidature (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession du Passeport MFS, signé par un membre du Bureau National des Grades MFS
(Judo et Jujitsu) et par l’enseignant diplômé d’Etat.

Module n°1 : investissement fédéral pour l’activité à la MFS, ou présentation d’un projet fédéral ;
Module n°2 :
Module n°3 :
Module n°4 :
Option Judo : Rédaction d’un mémoire dans la discipline présentée.
Option Jujitsu : Rédaction d’un mémoire dans la discipline présentée.

JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire 7e Degré FSC-F option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 40 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 6e Degré MFS en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins cinq ans
à la présentation de la candidature (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession du Passeport MFS, signé par un membre du Bureau National des Grades MFS
(Judo et Jujitsu) et par l’enseignant diplômé d’Etat.
Pas de Module : Nomination de droit sur demande, cependant ce critère dépendra de
l’investissement pour l’activité à la MFS, ou sur présentation d’un projet fédéral.
Option Judo : Investissement ou projet fédéral dans la discipline présentée ;
Option Jujitsu : Investissement ou projet fédéral dans la discipline présentée.

JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire 8e Degré FSC-F option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 50 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 7e Degré MFS en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins dix ans à
la présentation de la candidature (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession du Passeport MFS, signé par un membre du Bureau National des Grades MFS
(Judo et Jujitsu) et par l’enseignant diplômé d’Etat.
Pas de Module : Nomination de droit sur demande, cependant ce critère dépendra de
l’investissement pour l’activité à la MFS, ou sur présentation d’un projet fédéral.
Option Judo : Investissement ou projet fédéral dans la discipline présentée ;
Option Jujitsu : Investissement ou projet fédéral dans la discipline présentée.

JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire 9e Degré FSC-F option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 60 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 8e Degré MFS en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins dix ans à
la présentation de la candidature (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession du Passeport MFS, signé par un membre du Bureau National des Grades MFS
(Judo et Jujitsu) et par l’enseignant diplômé d’Etat.
Pas de Module : Nomination de droit sur demande, cependant ce critère dépendra de
l’investissement pour l’activité à la MFS, ou sur présentation d’un projet fédéral.
Option Judo : Investissement ou projet fédéral dans la discipline présentée ;
Option Jujitsu : Investissement ou projet fédéral dans la discipline présentée.

JUDO/JUJITSU
La Ceinture Noire 10e Degré FSC-F option Judo Traditionnel OU option Jujitsu Moderne

Etre âgé d’au moins 70 ans révolus pour l’homologation du grade ;
Etre titulaire du 9e Degré MFS en Judo Traditionnel OU en Jujitsu Moderne depuis au moins dix ans à
la présentation de la candidature (peu importe la Fédération) ;
Etre en possession du Passeport MFS, signé par un membre du Bureau National des Grades MFS
(Judo et Jujitsu) et par l’enseignant diplômé d’Etat.
Pas de Module : Nomination de droit sur demande, cependant ce critère dépendra de
l’investissement pour l’activité à la MFS, ou sur présentation d’un projet fédéral.
Option Judo : Investissement ou projet fédéral dans la discipline présentée ;
Option Jujitsu : Investissement ou projet fédéral dans la discipline présentée.

JUDO/JUJITSU
MENKYO
Il est donné la possibilité à chaque candidat de réclamé son titre au Bureau des Experts MFS (Judo et
Jujitsu).
Ce Titre qui lui sera attribué sera également authentifié par un diplôme MFS pour les cas suivants :
RENSHI-HO : S’obtient à l’obtention du 4e Degré MFS. Ce Titre qualifie la maîtrise avancée d’un
disciple de l’école ;
RENSHI : S’obtient à l’obtention du 5e Degré MFS. Ce Titre qualifie la qualité de l’enseignement
technique. Excellente compréhension et compétence remarquable dans le domaine des Arts
Martiaux ;
KYOSHI : S’obtient à l’obtention du 6e Dan MFS et du titre de RENSHI. Connaissances approfondies
des techniques et de la tradition des Arts Martiaux. Avoir fait preuve de la qualité de sa technique et
de sa méthode d’enseignement ;
HANSHI : S’obtient à l’obtention du 8e Degré MFS, si l’on est en possession du Titre de KYOSHI.
Posséder un caractère et une moralité exceptionnels. Qualité reconnue de chef et contributions aux
Arts Martiaux. Excellente compréhension des techniques, de l’histoire et de l’esprit du Budo.

