
PASSAGE DE GRADE
( SYSTEME officiel RUSSE )

DOJO DE FRANCE 

SAMBO
Programme, mémoire, codification,

technique 
 Sportif et Combat

( SAMBO Défense programme spécifique GSDS)

Ceinture Jaune
Ceinture orange
Ceinture Verte
Ceinture Bleu

Ceinture Marron 
Ceinture noire 1er degré



CEINTURE JAUNE / 9 ANS et +

CONDITIONS DE PASSAGE :  au minimum un an de pratique.
NOTA: Le rappel des programmes précédents ne concernera que certains points non repris 
dans ce grade, il devra être synthétique et limité, il ne sera pas noté mais servira 
d’appréciation générale des connaissances de base.
1. GENERALITES
Être capable d’immobiliser, être capable de projeter et d’être projeté.
Sens du travail: droite et gauche et il sera: sol, debout pour une meilleure sécurité des
débutants.
La tenue et présentation correcte: veste, chaussures, ceinture et sa fixation correcte.
Propreté personnelle et de l’équipement.
2. TRAVAIL AU SOL
Prendre contact avec le tapis sans danger
Apprentissage: roulades avant, arrière et latérale, aperçu sur la nécessité des brises chutes.
Retournement à plat dos d’un adversaire sur le ventre / sur le dos 
Principe d’immobilisation
Sortie (dégagement)
Aperçu du groupé ponté,
Roulade latérale,
Dégagement et retour debout
3. TRAVAIL DEBOUT
Travail torse nu forme Grappling
L’équilibre (debout position du corps)
Contrôle des bras de l’adversaire
Projection:
3 ramassements de jambe 
1 hanché
1 crochet 
2 décalages
1 fauchage 
4. ARBITRAGE
Ne pas faire mal,
Initiation à la valeur des actions
Le salut
Le tapis
5. SYNTHESE
Être capable d’effectuer les techniques,
Démontrer quelques parades/contre-attaques.
Faire des enchaînements avec liaisons debout/sol en situation.
6. DEFENSE PERSONNELLE
Présenter 4 techniques
7. TECHNIQUES DE PERCUSSIONS
Coups de poing directs 
La garde en combat
Défenses sur directs
Coups de pied de face 
Défense sur coups de pied de face 
Coup de pied circulaire bas 
Défense coup de pied bas 
8.COMBAT
Être capable d’effectuer un combat endurant (7 mn) ou trois de cinq minutes avec deux 
minutes de repos entre chaque .



Blanche: 1 liseré jaune 6 ans

Techniques debout 
-ramassage avant de jambe au niveau de la cheville 
-crochet extérieur avant 
Techniques au sol 
-deux renversement à quatre pattes
-un renversement à plat ventre
-une immobilisation en croix 
-une immobilisation en montée 
-essayer de sortir d' une immobilisation 
Techniques de frappe 
-garde fermé 
-garde ouverte
-déplacement en garde 

Blanche: 2 liserés jaune 7 ans / Blanche Damier jaune 8ans

Techniques debout 
-décalage avant en ceinturage
-hanché contrôle ceinture 
-ramassement avant jambe 
Techniques au sol 
-deux techniques de renversement à plat ventre
-trois renversements à quatre pattes
-immobilisation latéral costal 
-deux sorties d' immobilisation 
Techniques de frappe 
-coups de poing direct ( des deux mains )
-défense sur directs (blocages et esquives)

Jaune: 9ans   (+ 1an de pratique)

Techniques debout 
-ramassage avant des deux jambes
-décalage latéral en ceinture 
-fauchage extérieur d' une jambe 
Techniques au sol 
-immobilisation nord /sud
-plusieurs retournements libres à quatre pattes et plat dos
-possibilité de changer de position (dessous,dessus,plat ventre,coté ) 
-capable d' immobiliser un partenaire qui se laisse et pas faire 
-changer d' immobilisation 
Techniques de frappe 
-coups de pieds face au corps( des deux jambes)
-défense sur coups de pied de face au corps( blocages et esquives) 
-coups de pieds et tibias circulaires cuisses intérieur et extérieur (des deux jambes)
-défenses sur coups de pieds et tibias cuisses (blocages et esquives)



CEINTURE JAUNE ORANGE /10ANS & ORANGE  / 11 ANS et +

CONDITIONS DE PASSAGE :  au minimum deux ans de pratique.
NOTA: Le rappel des programmes précédents ne concernera que certains points non repris 
dans ce grade, il devra être synthétique et limité, il ne sera pas noté mais servira 
d’appréciation générale des connaissances de base.
1. GENERALITES
Être capable d’immobiliser, être capable de projeter et d’être projeté.
Sens du travail: droite et gauche et il sera: sol,debout pour une meilleure sécurité des 
débutants.
La tenue et présentation correcte: veste, chaussures, ceinture et sa fixation correcte.
Propreté personnelle et de l’équipement.
2. TRAVAIL AU SOL
Maîtrise : roulades avant, arrière et latérale, aperçu sur la nécessité des brises chutes.
Retournement à plat dos d’un adversaire sur le ventre / sur le dos 
Retournement en position à cheval 
Retournement position assise
Variante d’immobilisation
Sortie (dégagement)
Aperçu de la langouste,
Roulade latérale,
Dégagement et retour debout
Apprentissage clé de genou et épaule 
3. TRAVAIL DEBOUT
Travail torse nu forme Grappling
L’équilibre (debout position du corps)
Contrôle des projections
Travail de garde et projection 
1 ramassement 
2 hanchés
2 crochets 
1 décalage
2 fauchages
1 barrage 
 4. ARBITRAGE
Ne pas faire mal,
Initiation à la valeur des actions
5. SYNTHESE
Être capable d’effectuer les techniques,
Démontrer quelques parades/contre-attaques.
Faire des enchaînements avec liaisons debout/sol en situation.
6. DEFENSE PERSONNELLE
Présenter 8 techniques
7. TECHNIQUES DE PERCUSSIONS
La garde en combat
Crochets 
Défenses sur crochet
Coups de pied de face sur jambe (chassée BF) 
Défense sur coups de pied de face 
Coup de pied circulaire moyen
Défense coup de pied circulaire moyen 
Apprentissage coup de genou et coude 
9.COMBAT
Être capable d’effectuer un combat endurant de 8 minutes 
Être capable d' effectuer trois combats de 3 minutes avec deux minutes de repos entre 
chaque .



Jaune-Orange:10 ans / Orange:11ans   (+ 2ans de pratique)

Techniques debout 
-crochet intérieur avant  (J-O)
-crochet intérieur latéral 
-fauchage grand intérieur de face   (J-O)
-fauchage petit intérieur de face
-décalage latéral tête 
-barrage avant de dos genoux  (J-O)
-hanché contrôle col 
-hanché contrôle revers  (J-O)
-ramassement avec cheville intérieur 

Techniques au sol 
-plusieurs retournements quatre patte et plat ventre 
-retournement en position à cheval
-retournement en position inférieur
-retournement position assise
-immobilisation latérale-costale inverse
-variante sur immobilisation programme précédent 
-sortie d' immobilisation 

Pour14 ans et + (pas pour jaune-orange) 
-clé de genoux et défense 
-clé d' épaule et défense 

Techniques de frappe 
-crochets ( des deux mains)  (J-O)
-défenses sur crochets ( blocages, parades , esquives )   (J-O)
-coups de pieds et tibias circulaires au corps (des deux jambes)  (J-O)
-défenses sur coups de pieds et tibias au corps ( blocages et esquives)   
-coup de pied de face à la jambe ( chassée )   (J-O) 
-coup de pied de coté à la jambe 
-coups de genoux de face au corps avec et sans saisie (des deux jambes)   (J-O)
-défenses sur genou corps (blocage, parade) 
-coups de coude de face   (J-O)
-coups de coude circulaire bras avant 



CEINTURE ORANGE VERTE 12 ANS & VERTE / 13 ans et +

CONDITIONS DE PASSAGE : 
au minimum trois ans de pratique.
1. GENERALITES
Rappel des programmes précédents 
Être capable de travailler sur des thèmes donnés par le professeur, être capable d’énumérer 
les secteurs de contrôle, être capable d’effectuer un mouvement par secteur de contrôle et 
avec une saisie adéquate.
Sens du travail: droite et gauche au sol et debout.
2. TRAVAIL AU SOL
Techniques de retournement (à plat ventre)
Principe de suppression des points d’appui
Action de bras sur jambes (en croisant et en remontant)
Action sur la ceinture: par soulevé, passage dessous genou, retourné
Techniques de retournement (à 4 pattes) rappel techniques ceinture jaune et suites adéquates
sur réaction de l’adversaire
Contrôle ceinture à rebours, mouvement arraché et enroulé
Idem avec utilisation de la ceinture, saisie sur le ventre.
3. TRAVAIL DEBOUT
Maîtrise suffisante des chutes et brises chutes
Pratique sur projections réelles (retenue suffisante)
Les chutes SAMBO: sur partenaire (position quadratique) et sur bâton.
4. ARBITRAGE 
Poursuite de l'apprentissage
5. TRAVAIL SUR IMMOBILISATION
Maîtrise des 3 positions de base d’immobilisation pour initiation à la réflexion et à l’étude des
positions d’équilibre
Bras, Jambes, position relative des corps
Étude de la position dite «entre les jambes»
Sortie (dégagement): appliqué aux 4 immobilisations précédentes
Initiation et étude:sur les actions de sortie ne s'opposant pas aux points d’équilibre (ou points
d’appui)sur la suppression des points d’appuis
Initiation (synthèse) : penser à saisir le mieux possible le plus vite possible (attaquant) penser 
à la sortie avant que le contrôle ne soit assuré (défenseur).
Maîtrise de la position de base d’immobilisation
Les déplacements suffisants et incessants (bouger sans arrêt)
Défense avec les jambes (position du fœtus)
Mise en évidence de la nécessité, tout en se défendant de ne pas «donner» ni les jambes, ni
les bras.
Travail torse nu appliqué au Sambo
Étude des 3 immobilisations de base sans vêtement (contact).
6. TECHNIQUES DE SOUMISSION
Étude de la clé de bras par position d’immobilisation
Étude de la clé dite en «croix», prise douloureuse par position d’immobilisation
Apprentissage compression sur membre inférieur et supérieurs
7. DEFENSE PERSONNELLE
Présenter 12 techniques 
8. TECHNIQUES DE PERCUSSIONS
Déplacement et travail de pieds/poings (Shadow boxing)
Uppercuts (des deux poings)
Défense sur uppercuts (blocages et esquives)
Coup de pied de coté au corps
Coup de pied retourné au corps 
Coup de pied au visage 
Coude de genou et coude suite apprentissage 
9. COMBAT
Être capable d’effectuer un combat endurant de dix minutes
Être capable d’effectuer quatre combats de cinq minutes ( pose entre combat deux minutes )



Orange Verte:12 / Verte 13ans   (+3 ans de pratique)

Techniques debout 
-balayage extérieur d' un pied   (O-V)
-ramassement par tassement jambe enfourchure
-arraché contrôle jambe extérieur
-hanché péché en soulevant le coude   (O-V)
-planchette russe   (O-V)
-barrage avant de face cheville 
-barrage arrière de dos sur les deux jambes 
-passage dessous latéral contrôle intérieur jambe  (O-V)
-passage dessous avant contrôle de deux manches
-décalage en rotation bras dessus 
-passage dessous avec le bras droit sous l'aisselle gauche  (O-V)

Techniques au sol 
-immobilisations en demi garde ( col,bras tête , jambe tendue)
-immobilisations dans la garde ( double col,ceinture , bras tête , jambe tendue) 

Pour14 ans et + (pas d' Orange-Verte)
-immobilisation latérale-costale + clé de coude et épaule
-immobilisation latérale-sternale + clé d'épaule et coude 
-compression de membre supérieur et défense
-compression sur membre inférieur et défense 

Techniques de frappe 
-déplacement et travail de pied /poings en shadow boxing   (O-V) 
-uppercuts corps et visage ( des deux poings)   (O-V)
-coups de pieds de coté au corps  (des deux jambes)  (O-V)
-coups de pied retourné de coté au corps (des deux jambes) 
-défenses sur coups de pieds retourné au corps (blocages et esquives)
-coups de pieds circulaires au visage (des deux jambes)   (O-V)
-défenses sur coups de pieds au visage ( blocages et esquives)   (O-V)
-coups de genou de face au visage avec saisie  (O-V)
-coups de genou de coté au visage avec saisie 
-coup de genou de face saisie de la tête des deux mains 
-coup de coude montant   (O-V)
-coups de coude circulaire arrière 



CEINTURE BLEUE / 14 ans et +

CONDITIONS DE PASSAGE : Avoir au minimum quatre ans de pratique.
1. GENERALITES
Rappel des programmes précédents
Être capable de travailler sur les sensations éprouvées dans les grades précédents et d’en
éprouver de nouvelles. Suivre les thèmes nouveaux mis en place par le professeur.
Être projeté sans danger quel que soit le type de
projection. 
Projeter en restant parfaitement équilibré. 
Placer parfaitement les
immobilisations apprises et passer de l’une à l’autre. 
Savoir suffisamment s’en dégager (sorties) au moins connaissance des principes.
2. TRAVAIL AU SOL
Techniques de défense (défenseur).
Utilisation des bras et jambes en opposition et aussi en retournement et en dégagement.
Techniques d'attaquant
Saisir les membres et y placer des clés et étranglement.
Engagement et maintien des immobilisations avec et sans veste ni ceinture (contact du corps)
Liaison sol-sol dans toutes les positions 
Ne pas se sentir mal à l’aise dans le travail
Pratique de certaines clés et étranglements sans vêtement.
3. TRAVAIL DEBOUT
Action/Réaction (principes, généralité et application aux mouvements pratiqués par le
samboïste).
Tactique : l’espace, le règlement, les limites du tapis (application à la compétition, notion du
temps de combat).
Technique (à droite et à gauche)
Travail sur et avec la ceinture
Travail torse nu appliqué au Sambo
Contrôle d’un bras du défenseur
4. TECHNIQUES DE SOUMISSION
Études de techniques avec ou sans veste : (à droite et à gauche) 
Écartèlement musculaire
Clés de bras
Compression musculaire
Clés de jambes
Étranglements 
5. ARBITRAGE/REGLEMENT
Les gestes de l’arbitrage
Initiation à l’arbitrage
Le corps d’arbitrage
Remplir et connaître les feuilles de match
Reconnaître les techniques de soumission ou de clé (les déclarer)
6. DEFENSE PERSONNEL
Travail de défense contre couteau ou bâton
20 techniques sans arme 
7. TECHNIQUES DE PERCUSSIONS
Enchaînement de frappes poings / pieds / genoux
Enchaînement de frappes et projections
Enchaînement de frappes / projections / soumissions 
Percussions voir document annexe 
8. COMBAT
Être capable d’effectuer un combat endurant de dix minutes
Être capable d’effectuer cinq combats de cinq minutes ( pose entre combat 2minutes )
CE

I



Bleu: 14ans   (+ 4 ans de pratique)

Techniques debout 
-crochet extérieur avant ceinturage arrière    
-crochet intérieur avant jambe opposée + ramassement
-fauchage intérieur d' une jambe de dos    
-fauchage intérieur d' une jambe contrôle bras dessus 
-décalage avant tête / jambe  
-décalage en rotation bras dessus
-barrage avant de face genou  
-barrage arrière jambe tendue
-passage dessous avant contrôle bras extérieur  
-passage dessous avant à genoux contrôle bras  
-arraché contrôle des deux jambes  
-arrachée contrôle jambe intérieur
-balayage extérieur des deux pieds  
-balayage intérieur
-hanchée contrôle tête  
-hanchée contrôle bras /tête  
-ramassement par rotation centrale talon
-ramassement latéral des deux jambes    
-ciseau main au sol 
-planchette japonaise  
-planchette russe contrôle bras/tête 
-souplesse en ceinture de face
-demi souplesse en ceinturage de face 

Techniques au sol 
-liaison sol sol dans toutes les positions
-clés de coude différentes variantes
-clés de genoux différentes variantes
-clés de chevilles différentes variantes
-deux étranglements avec veste position inférieur 
-deux étranglements avec veste position supérieur 
-deux étranglements avec veste dans le dos 
-un étranglement sans veste 

Techniques de frappe 
-crochet russe bras avant  / avant    
-coup de pied descendant à la clavicule  
-coup de pied de face au visage   
-défenses sur coups de pieds de face au visage ( blocages et esquives)  
-coup de genou circulaire au corps  / de dos nerf sciatique / coté et intérieur cuisse  
-coup de coude descendant  / montant en revers
-coup de coude au corps et visage en saisie  
-enchaînement de diverses percussions 
-enchaînements de percussions et de projections   

Technique de self défense 
Voir progression GSDS 



CEINTURE MARRON / 15 ANS et +

CONDITIONS DE PASSAGE : Avoir au minimum cinq ans de pratique.
1. GENERALITES
Rappel des programmes précédents
Apprendre à se forger des combats à thèmes à partir des lacunes constatées (ou des points
positifs à renforcer).
Pouvoir conseiller les moins expérimentés.
2. TRAVAIL AU SOL / IMMOBILISATION  Immobilisations par principes précédemment 
énoncés :
Dessus, prolongement, latéraux, suffisamment différentes des précédentes.
Ne pas se sentir mal à l’aise dans le travail Sambo
Pratique de certaines clés sans vêtement
Savoir contrôler le poignet (et non pas la veste) pour une clé sur bras.
Liaison sol-debout 
3. TRAVAIL DEBOUT
Attaquant
Travail en déplacement (celui du défenseur en particulier)
Modification des saisies éventuelles
Amplitude
Efficacité (équilibre important)
Finales (suite au sol, les clés adaptées aux positions, l’équilibre nécessaire)
Notion de contre, riposte, parade, esquive
Défenseur
Ne pas rester passif (élimination éventuelle) mais toujours positif
Les saisies défensives
Pratique de la notion de contre, riposte, parade
4. TECHNIQUES DE SOUMISSION
voir document annexe 
5. ARBITRAGE / REGLEMENT
Maîtrise du règlement et application suffisante souhaitée
Approcher du niveau officiel d’arbitre régional
6. DEFENSE PERSONNELLE
Répétition jusqu’à automatisme des techniques précédentes
Apprentissage des coups aux points vitaux
Voir document GSDS 
7. TECHNIQUES DE FRAPPES
Enchaînement frappe , projection , soumission
Frappe avec saisie debout
Frappe au sol et défense
Voir document en annexe
8. COMBAT
Être capable d’effectuer un combat endurant de dix minutes
Être capable d’effectuer sept combats de cinq minutes ( pose entre combat 2minutes )



Marron: 15ans   (+ 5 ans de pratique)

Techniques debout 
-barrage arrière jambe fléchie
-passage dessous latéral assis contrôle intérieur jambe
-passage dessous avant à genoux contrôle revers 
-passage dessous latéral assis contrôle bras
-décalage en rotation jambe à la volée 
-arraché en ceinture arrière
-arraché en ceinture à rebours
-arraché contrôle enfourchement 
-ramassement + décalage par rotation
-ramassement  extérieur  + barrage avant 
-ramassement extérieur + barrage arrière
-ramassement extérieur + barrage du bras 
-ramassement intérieur + barrage du bras 
-ramassement + barrage avant   
-ramassement + barrage latéral 
-ramassage +fauchage intérieur 
-ciseau jambe sauté
-ciseau bras sauté 
-planchette japonaise latérale
-planchette en cliquant 
-souplesse en ceinture de dos
-souplesse en bras / tête 
-souplesse en cliquant 
-demi souplesse de coté à rebours  

Techniques au sol 
-liaison en étant au sol et l'adversaire debout 
-tous les étranglements sanguin et respiratoire avec veste
-tous les étranglements sanguin et respiratoire sans veste
-toutes les clé de coude,épaule,cheville , genou 
-toutes les pressions sur les membres supérieurs et inférieurs 
-clés de nuque 
-clé de hanche 
-savoir défendre ,riposter , attaquer et finaliser dans toutes les positions 

Techniques de frappe 
-coup de pied revers au visage   
-coup de poing retourné 
-coup de coude sauté
-coup de coude retourné 
-enchaînement complets de combat sambo ( percussions/projection/soumission)
-coup circulaire sauté / retourné sauté /  descendant sauté  / de face sauté / revers sauté /retourné 
sauté/revers retourné / descendant retourné 
ATTENTION: COUP DE PIED SAUTE ET RETOURNE HAUT  PEU RECOMMANDE EN SAMBO 

Technique de self défense 
 voir progression GSDS 



CEINTURE NOIRE 1er DAN / 16 ANS et +

CONDITIONS DE PASSAGE :   au minimum 6 ans de pratique.
ATTENTION DE DEMANDER LE TRAVAIL A DROITE ET A GAUGHE

1. RAPPEL PROGRAMMES PRECEDENTS
GENERALITES
Connaître, savoir et pouvoir démontrer les techniques précédentes, contenues dans les
grades inférieurs
Pouvoir pratiquer suffisamment de techniques dites «à gauche» (côté opposé à celui
naturellement utilisé)
En règle générale les techniques doivent intégrer les notions de:
· Vitesse
· Équilibre
· Position (de départ et d’arrivée)
· Esthétisme
· Résultat (efficacité)

2. TRAVAIL AU SOL / IMMOBILISATIONS (cf programme)
Travail sur thèmes données à partir du paragraphe des généralités
ADDITIF: (Travail torse nu appliqué au Sambo)
Maîtrise technique portant sur:
· Les immobilisations (et sorties)
· Les clés de bras
· Les clés de jambes
. les étranglements

3. TRAVAIL DEBOUT (cf programme)
Travail sur thèmes donnés à partir du paragraphe des généralités
Liaison sol/debout et debout/sol
ADDITIF : (Travail torse nu appliqué au Sambo)
Maîtrise technique portant sur les projections

4. TECHNIQUES DE SOUMISSION (cf programme)
Bras/jambes, à la volée
Écartèlement/compression musculaire
Étranglement sanguin et respiratoire
Combinaisons

5. ARBITRAGE / REGLEMENT (cf programme)
Connaître les règles d’arbitrage et leur influence sur l’issue d’une compétition

6. DEFENSE PERSONNELLE (cf programme)
Application des techniques des grades précédents, plus parade et riposte sur agression de 
face, de côté (latéral) et arrière.

7. TECHNIQUES DE PERCUSSIONS (cf programme)
Toutes les percutions poings, pieds , genoux et
coudes a distance , en saisie et au sol
A SAVOIR



ACCESSION AU 1er DAN SAMBO 
DOJO DE FRANCE

Validation physique : par enseignant
Course à pied d' un minimum de 30 minutes 
50 montées de genoux / 50 talons fesses / 50 papillons / 50 squats / 20 burpeese
Repos 2minutes
20 grimpeurs / 20 genoux coudes / 20 genoux intérieur / 20 genoux extérieur
Repos 2minutes
3x20 pompes / 3x20 pompes à genoux / 4 x 5 pompes en coeur / 1 pompe systèma
Repos 2 minutes
100 abdos classique / 50 abdos de coté / 20 jambes levées / 10 rameurs / gainage sur coudes 
2 minutes 
Validation combat : par enseignant
Première séance avec frappe
boxe poings 4 x 2 minutes / 1 minute de repos entre chaque combat
boxe pieds poings 3 x 2 minutes / 1 minute de repos entre chaque combat
boxe avec saisie obligatoire 3 x 2 minutes / 1 minute de repos entre chaque combat
Deuxième séance sans frappe
Combat debout 3 x 5 minutes / 2 minutes de repos entre chaque combat
Combat au sol 3 x 5 minutes / 2 minutes de repos entre chaque combat
Combat sambo sportif complet 3 x 5 minutes / 2 minutes de repos entre chaque combat
Troisième séance
Combat sol avec frappe ( gants d' anglaise ) 3x 5 minutes / 2 minutes de repos entre chaque 
combat
Combat sol avec frappe (petits gants ) 3x 5 minutes / 2 minutes de repos entre chaque 
combat
Combat Sambo 3x 5 minutes / 2 minutes de repos entre chaque combat
Validation compétition : par enseignant
Participer à un minimum de 3 compétitions en tant que combattant , arbitre ou teneur de 
table
Validation technique : par enseignant + 1 gradé Dojo de France
10 techniques debout
10 techniques au sol
Enchaînement sur une technique avec explication des points particuliers (spécifique sambo)
Validation enseignement : par enseignant + 1 gradé dojo de France
Construire et mener une séance d' entraînement en Sambo défense , sportif ou combat au 
choix du
candidat .
Validation KATA : enseignant + 2 gradés du Dojo de France ( minimum 2 ème 
Dan )

12 premières techniques du   GOSHIN JITSU KODOKAN

( programme allégé pour les cinquantenaires et plus )



Grades de jaune à marron :

Ceinture jaune et orange 5 techniques de base debout 
et 5 au sol sont obligatoires + de 14 ans 5 techniques 
de défense. 

Ceinture verte 8 techniques de base debout et
10 au sol sont obligatoires + de 14 ans 8 techniques 
de défense.

Pour les moins de 14 ans possibilité d’obtenir des 
ceintures intermédiaires:
 (blanc un liseré jaune; blanc deux liserés jaune; blanc
damier jaune; jaune-orange; orange-vert)

Ceinture bleu et marron 10 techniques de base debout
et 10 au sol sont obligatoires + 20 techniques de 
défense

Grade 1er DAN
Se référer au mémoire technique et au programme
passage de grade + les 12 premières techniques du 
Kata GOSHIN JITSU KODOKAN.

Grades les 2°/ 3°/ 4°   DAN
Présentation du Kata GOSHIN JITSU KODOKAN

 Grades les 5°/ 6°   DAN
Présentation du GOSHIN JITSU KODOKAN et KIME NO 
KATA



CODIFICATION TECHNIQUE DU SAMBO COMBAT 

   TECHNIQUES D’ASSAUTS PIEDS POINGS GARDES ET DEPLACEMENTS 
             - Gardes de base et variantes ;

 -Déplacements : pas glissés, pas naturels ; 
 - Esquives diverses : de tête, de corps, de jambes en déplacement ; 
 - Entrées dans la garde : par l’intérieur, par l’extérieur ; 
 - Blocage des membres supérieurs : vers le haut, le bas, l’intérieur, l’extérieur ;
 - Blocage des membres inférieurs : vers l’intérieur, vers l’extérieur, vers l’avant ; 

1. COUPS DE POING (Techniques autorisées sur les différentes zones de percussion prévues 
par les réglementations générale et particulière à chaque catégorie d’âge) 
- Coups de poing : directs avant et arrière, enchaînements direct contre ; 
- Crochets avant et arrière, crochets avant arrière au menton ; 
-Coups de poing remontants, avant et arrière, foie et plexus, visage ; 
-Coups de poing plongeants, avant et arrière ; 
-Revers de poing avant et arrière ; 
-Coups de poing dits « retournés » ; 

2. COUPS DE PIED (Techniques autorisées sur les différentes zones de percussion prévues 
par les réglementations générale et particulière à chaque catégorie d’âge) 
- Coups de pied directs frontaux, avant et arrière ; 
- Coups de pied directs latéraux, avant et arrière : plusieurs formes ;
- Coups de pied chassés frontaux, avant et arrière ; 
- Coups de pied chassés latéraux, avant et arrière ;
- Coups de pied circulaires :  Bas externe (low-kick externe)  Bas interne (low-kick interne)  
Médians, avant et arrière (middle-kicks)  Hauts, avant et arrière (high-kicks) 
- Revers droit et latéraux, avant et arrière ; 
- Coups de pied chassés tournants (dits « retournés »), avant et arrière ; 
- Coups de pied hauts retombants ; 

3. COUPS DE GENOU (Techniques autorisées, avec ou non la saisie en corps à corps, sur les 
différentes zones de percussion prévues par les réglementations générale et particulière à 
chaque catégorie d’âge) 
- Coups de genou directs : bas, moyen, haut (avec ou non la saisie en corps à corps) 
- Coups de genou circulaires : bas, moyen, haut (avec ou non la saisie en corps à corps) 

4. TECHNIQUES DE LUTTE DEBOUT CHUTES 
- Chute arrière plaquée ; 
- Chutes latérales roulées : gauche et droite ; 
- Chute avant roulée avec retournement de garde : gauche et droite ; 
- Chute avant plaquée ; 

5. SAISIES DE BASE 
- Saisie nuque bras ;
- Saisie de nuque en corps à corps ; 
- Saisie de poignet ; 
- Saisie d’avant-bras ou de bras ; 
- Saisie de torse ; 
- Saisie de jambe ou de cheville : par dessus, par dessous ;



6. PROJECTIONS 
- Projections d’épaule : avec enroulement de hanche, avec percussion hanchée, en sacrifice 
latéral ; 
- Projections de hanche : avec saisies scapulaire, cervicale, axilaire ; 
- Bascules de hanche : interne et externe ; 
- Fauchages : grand fauchage externe, fauchage externe (droit et en rotation), fauchages 
internes (différentes formes) ; 
- Crochetages de jambe : simple, en enroulement, en corps à corps ;
- Barrages de jambe : avant et arrière, barrage des deux jambes vers l’arrière avec contrôle 
du partenaire ; 
-  Balayages de jambe : latéral, arrière, tournant ; 
-  Projections circulaires (dits « en planchettes ») : sacrifice arrière simple, avec enroulement
et contrôle du partenaire ; 
- Soulèvements d’une ou deux jambes ; 
-  Soulèvements de corps (dits « arrachés ») avec plusieurs formes de saisie (saisie nuque-
cuisse, saisie torse, saisie jambe) 
- Projections en enroulement sur déséquilibre avant : avec saisie bras-nuque, avec saisie bras
-  Renversement d’une jambe : plusieurs formes ; 
- Ramassement de jambes : en placage au sol, ramassement avec contrôle du partenaire ;

7. AMENEES AU SOL 
-  Amenées au sol par clé de poignet : en pronation, en supination, avec renversement arrière
- Amenées au sol par clé d’épaule : en extension, en flexion, en avec renversement arrière ; 
- Amenée au sol par clé de bras en extension ; 
- Amenées au sol par barrage de jambe, avant et arrière ; 
- Amenées au sol par ciseaux de corps ou de jambe ; 

8. ENCHAINEMENTS DE LUTTE DEBOUT 
-  Recherche des différents déséquilibres, dans les quatre directions : utilisation des 
déséquilibres avant, arrière, latéraux ; recherche des déséquilibres en assaut à distance, en 
corps à corps ; 
- Applications techniques du principe dit de « action réaction » chez le partenaire adverse  
 - Enchaînements d’actions  : entrées dans la garde, distance intermédiaire, transfert de 
poids,  liaison pieds, poings, projection, sol ; 
- Utilisation des différentes formes de poussée : en blocage, en tant que technique de 
dégagement, dans le but de saisir… 
- Enchaînements de combat en corps à corps : stratégies de déplacement
 

9. TECHNIQUES DE LUTTE AU SOL EDUCATIFS DE PREPARATION AUX 
ASSAUTS 
 - Déplacements au sol : reptations, sur le dos, sur le ventre ; 
- Exercices de mobilité du bassin (« sorties de hanche ») ; 
- Pontages : sur les épaules, à droite et à gauche, sur la tête ; 
- Retournements du partenaire : plusieurs formes, dans plusieurs directions ; 

10.  IMMOBILISATIONS 
- Bases de contrôle au sol : principes de contrôle du partenaire ; 
- Blocage latéral, crochetage des jambes, blocage du partenaire avec le torse ;
- Immobilisation latérale et variantes ; 
- Immobilisation dite « en cavalier » ou « montée » ; 
- Immobilisation dite « en croix » ou « croisée » ; 
- Immobilisation à plat ventre ; 



-  Immobilisation dite « montée croisée » ; 
-  Immobilisation inversée ; 

11.  ETRANGLEMENTS 
- Étranglements arrière par l’avant-bras, avec ou sans étau de jambes ; 
-  Étranglements de face en compression : par appui de l’avant-bras, en étau de bras ; 
plusieurs variantes : étranglement en étau avec blocage du bras, en étau de bras avec blocage
externe du bras ; 
- Étranglement dit « triangle de nuque » en inflexion, en flexion, en extension, en rotation 
contrôlée ; 

12.  CLES DE BRAS 
- Clés de bras en extension : plusieurs formes (ouverture de bras circulaire simple ; 
ouverture de bras circulaire hanchée, avec ou non appui du pied sur le partenaire ; ouverture 
avec bras inverse ; enchaînements techniques) ; 
- Clés de bras en flexion : avec rotations externe ou interne de l’épaule (poignet en 
pronation, poignet en supination) ; 

13.  CLES DE POIGNET 
- Clé de poignet en pronation ; 
- Clé de poignet en supination ; 
-  Clé de poignet en flexion 

14.  CLES DE JAMBE 
- Clé de jambe en extension : plusieurs formes ;
- Clé de jambe par flexion : plusieurs formes ; 
- Clé de jambe par extension de cheville (dite « clé de cheville » : extension du cou de pied 
avec blocage de la jambe ; 
- Clé de jambe en rotation contrôlée 

15.  GARDES AU SOL 
- Gardes au sol : exercices en garde ouverte, en garde fermée, entrées dans la garde au sol du
partenaire ; 
- Techniques de passage de garde : techniques de base et variantes (en position montée, avec
poussée au corps, en rotation…) ; 
-  Utilisation des techniques de pression main fermée sur le torse, les membres : utilisation 
des techniques d’action réaction ; 
-  Combinaison des techniques de retournement et de contrôle au sol : combinaisons 
techniques et enchaînements ; 
- Techniques de dégagement et techniques dites « de contre » ; 

16.  RENVERSEMENTS D’IMMOBILISATION ET ENCHAINEMENTS AU SOL . 
- Utilisation des techniques de renversement possible depuis la position dessous : différentes
formes ; 
-  Utilisation des techniques d’enchaînement au sol : feintes, anticipation des actions du 
partenaire ; principe dit d’action réaction ; 
- Techniques de retournement, renversement ; 
-Renversement de la position quadrupédique dite de « la tortue »


