Comité Français de Grappling
2, rue Louis Pergaud - 94705 MAISONS-ALFORT CEDEX

RÈGLEMENT NATIONAL DES GRADES
GRAPPLING GI NOGI FIGHT
1. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DES GRADES
grade

Catégorie d’âge MINIMUM
pour accéder à l’examen

Durée MINIMUM avant
passage au niveau
supérieur*

jaune

poussin B

1 an de licence

orange

poussin C

1 an de licence

vert

benjamin

1 an de licence

bleu

cadet

1 an de licence (à condition de
respecter les 3 ans de
licences requis)

marron

junior

1 an de licence (à condition de
respecter les 4 ans de
licences requis)

noir

junior

1 an de licence (à condition de
respecter les 5 ans de
licences requis)

*A partir du grade jaune, le rythme des passages est de 1 an. Toutefois, l’âge et le vécu sportif
d’un pratiquant, sont des éléments à prendre en compte et qui peuvent permettre une progression
plus rapide. A titre exceptionnel, sur demande du club, le comité régional pourra modifier la durée
minimum d’accès au niveau supérieur.
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2. ORGANISATION DES EVALUATIONS
Le grade jaune, orange et vert:
Les évaluations des trois premiers niveaux de grade, organisées localement, sont placées sous la
responsabilité de l’enseignant diplômé du club (titulaire d’un brevet fédéral ou d’un diplôme d’état).
Pour favoriser la mise en place, l’appropriation et la promotion du programme des grades, il est
toutefois recommandé d’organiser ces examens en regroupant plusieurs clubs.
Il est souhaitable et logique que les évaluations annuelles des grades jaune, orange et vert soient
organisées au cours des mois de mai ou juin qui marquent la fin de la saison sportive et d’un cycle
d’apprentissage.
Les dates d’organisation des évaluations des trois premiers niveaux de grades sont transmises un
mois avant leur déroulement, pour information, au responsable des grades du CFG.
Les évaluations doivent constituer un nouvel évènement promotionnel pour les clubs
(communication, presse,...).
Le grade bleue, marron et noir:
Les évaluations du grade bleue, marron et noir, organisées ́régionalement, sont placées sous la
responsabilité du coordonnateur de l’ETR, et du responsable des grades du CFG.
Il est souhaitable que les évaluations annuelles du grade bleu, marron et noir soient organisées au
cours des mois de mai et juin en fin de saison sportive.
Les dates d’organisations des évaluations de ces niveaux de grades sont inscrites au calendrier
du CFG dès le début de la saison sportive.
Les évaluations doivent constituer un nouvel évènement promotionnel pour les comités régionaux
(communication, presse,...)
3. EXAMENS ET ATTRIBUTION DES GRADES
Le club est chargé de la mise à jour des grades (jaune, orange et vert) sur l’intranet fédéral. Il doit
également transmettre au responsable régional des grades du CFG, aprés l'examen la liste des
canidats ayant validé un nouveau grade.
La remise des diplômes des grades (jaune, orange, vert) pourra se faire à l’occasion d’une
cérémonie officielle organisée par le club (directement après l’évaluation, assemblée générale,...).
Passage lors d'un examen ponctuel (grade jaune, orange, vert):
Pour chaque grade concerné, le candidat devra effectué l'ensemble des techniques.
Examen d'évaluation et attribution du grade bleu, marron, noir:
Pour le grade marron, le candidat devra effectué l'ensemble des techniques au sein du club.
La validation des niveaux est réalisée lors d'un examen régional, sous la responsabilité du
responsable régional des grades.
Le jury est composé d’un ou plusieurs binômes (qui possèdent les compétences pour évaluer) en
fonction du nombre de candidats :
L’évaluation des grades bleu et noir porte, dans le style de grappling (GI NOGI et FIGHT) choisi,
sur la réalisation de 11 combinaisons technico-tactiques tirées au sort :
- 3 combinaisons debout, 4 combinaisons au sol en position supérieure, et 4 combinaisons au sol
en position inférieure.
Le 2ème échec est éliminatoire.
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Le CFG est chargé de la mise à jour des grades (bleu, marron et noir) dans l’intranet fédéral avant
la fin de la saison sportive.
Les diplômes officiels sont téléchargeable sur l'intranet fédéral après l'enregistrement et la mise à
jour du grade dans l'intranet.
La remise des diplômes des grades pourra se faire à l’occasion d’une cérémonie officielle
organisée par le comité régional (organisation spéciale ou assemblée générale annuelle).
4. IMPLICATION DU PROGRAMME DES MAÎTRISES DANS LA VIE FEDERALE
Grades et diplômes fédéraux d’enseignement:
Pour assurer un enseignement adéquat et proposer un contenu en rapport avec le référentiel de
compétences défini pour chaque diplôme fédéral, des niveaux de grades sont requis pour accéder
aux formations de :
! animateur option grappling (BF1) : formation ouverte aux titulaires du grade vert (le grade bleu
est requis pour l’obtention du diplôme),
! entraîneur option grappling (BF2) : formation ouverte aux titulaires du grade marron (le grade
noir est requis pour l’obtention du diplôme).
Grades et diplômes d’arbitrage:
L’accès aux formations d’arbitrage est soumis à des exigences minimales de niveaux de grades
technico-tactiques :
arbitre régional et national : examen ouvert aux titulaires du grade bleu.
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5. TABLEAU RECAPITULATIF
grade

Évaluation

Accès aux
formations

jaune

orange

1 an de licence

Niveau club

Niveau régional
Sous la responsabilité
du responsable régional
des maîtrises
Niveau régional

marron

Niveau club
Enseignant diplômé
du club (titulaire d’un
brevet fédéral ou d’un
diplôme d’état)

noir

1 an de licence

Enseignant diplômé
du club (titulaire d’un
brevet fédéral ou d’un
diplôme d’état)

vert

bleu

nombre d'années de
licence

Niveau national
Sous la responsabilité
du CFG
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Pré requis pour entrer
en formation BF1
animateur

2 ans de licence

Pré requis pour se
présenter à l’examen
BF1 animateur

3 ans de licence

Pré requis pour entrer
en formation BF2
entraîneur

4 ans de licence

Pré requis pour se
présenter à l’examen
BF2 entraîneur

5 ans de licence

