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LE JURY
*Son rôle
*L’attitude & l’interrogation
*La délibération
*La restitution.
Les maîtres mots :
« Bienveillance, adaptation, accompagnement) ».

SON ROLE.
*Outre son rôle d’examinateur, le jury donne sens au concept de passage de grade Dan
tel que nous pouvons aujourd’hui le mettre en pratique.
Il mettra les candidats en confiance dès l’entretien préalable, où il expliquera le sens de
l’adaptation eu égard aux difficultés physiques éventuelles (qu’il demandera alors
d’exprimer).
*C’est le jury qui, par son attitude et son action, va permettre à chacun d’avoir un regard
autre : plus apaisé, plus serein, plus clair sur ce que nous mettons en place.

L’ATTITUDE & L’INTERROGATION.
*L’exemplarité de son attitude durant l’intégralité de la cession.
-Tenue vestimentaire soignée (port de la cravate traditionnellement recommandée)
-Corps droit même en cas de fatigue. (Anecdote : pourquoi TAMURA Senseï ne
s’adossait jamais).
*La qualité de l’interrogation.
- cf. les fiches sur chacun des grades Dan.
- Le fil de l’interrogation doit être « positif » :
Trouver ce qui met en valeur le candidat, quel que soit ses capacités et
s’adapter.
NB. Là est la réponse aux difficultés rencontrées (âge, handicaps physiques
ou psychologiques).
- Le regard doit être objectif :
Pas de préférence (ni son contraire).
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Le jury doit avoir du recul par rapport à sa propre perception de la technique.
(Il interroge un candidat par rapport à un niveau donné).
-Il doit « accompagner le candidat ».
Le jury est « tori », le candidat son « aïte ».
Le jury est en train de vivre le passage avec le candidat.
Il est en harmonie avec lui.
Tout au long de l’interrogation, il « porte le candidat vers la réussite ».

LA DELIBERATION.
*Le jury analyse dans la globalité le travail du candidat (dans le rôle de tori et d’aïte).
La globalité prend le pas sur les « petits détails techniques ».
*Son regard porte sur les Fondamentaux.
*Le jury est souverain. (Le président de cession peut éventuellement être sollicité, mais à
la demande du jury qui délibère seul).

LA RESTITUTION.
NB : Le retour fait partie de l’examen :
Tous les candidats se doivent d’être présents
-

Le retour est d’abord global.
On insiste sur les Fondamentaux qui sont perçus.
Puis, sur ceux qu’il conviendra d’approfondir.

-

Le retour personnalisé :
Quel que soit le résultat, les remarques doivent donner un regain d’énergie
au candidat afin qu’il ait envie de poursuivre sa progression.

-

Chacun doit repartir avec, dans sa poche, des éléments clairs sur les
Fondamentaux à approfondir.
•

****************************

2

