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6ème Degré Krav-Maga 

 

L’examen du 6ème Degré Krav-Maga, est composé de 4UV chacune notée sur 20. 
Pour réussir l’examen, le candidat doit obtenir la moyenne générale de 40/80. 
Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les UV pour lesquelles il a obtenu 
une note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent définitivement acquises.  
Dans ce cas, seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne, devront être repassées.  
 
Pour ce haut grade, il n’y a pas de note éliminatoire. 
 
L’examen comporte la soutenance d’un mémoire technique, ainsi que 3 parties 
basées sur les connaissances techniques et approfondies du Krav-maga.  
Les prestations techniques, sont suivies d'un entretien avec le jury, au cours duquel 
le candidat doit justifier et expliquer sa prestation, sous l'aspect technique et 
pédagogique. Il pourra présenter et dérouler les UV dans l’ordre de son choix. 
 

 
UV1 / Enchainement libre & Improvisé 

 

Le candidat, doit présenter un enchaînement libre et improvisé. (durée maximum 2 
minutes). Cet enchaînement (shadow-boxing) s’effectue avec et/ou sans arme(s). Il 
doit expliquer et démontrer les différentes techniques ou séquences de cet 
enchaînement avec un partenaire de son choix, lequel doit avoir plus de 18 ans et 
être Ceinture Noire 1er Degré au minimum.  
 
UV2 / Travail avec partenaire sans arme(s) 

 
Exécution, explication et justification d'une prestation personnelle sans arme(s) se 
rapportant au Krav-Maga (durée maximum 10 minutes). Le candidat se présente 
avec un partenaire de son choix, lequel doit avoir plus de 18 ans et être Ceinture 
Noire 1er Degré au minimum. 
 
UV3 / Combat avec arme(s) 

 
Exécution, explication et justification d'une prestation personnelle, basée sur des 
situations de défense en combat, où l’adversaire attaque ou menace avec arme(s) 
(durée maximum 10 minutes). Le candidat se présente avec un partenaire de son 
choix, lequel doit avoir plus de 18 ans et être Ceinture Noire 1er Degré au minimum. 
 
UV4 / Soutenance du mémoire technique 

 

Le candidat soutient son mémoire devant le jury. La durée de la soutenance de 
mémoire, ne peut excéder 20 minutes. A l’issue de la soutenance du mémoire, les 
membres du jury interrogent le candidat sur le contenu de son exposé.  
 

Le Jury, doit tenir compte de l’âge et des capacités physiques de chaque candidat. 
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CRITERES D’EVALUATION 

- Précision 
- Détermination 
- Efficacité 
- Puissance et vitesse d'exécution 
- Fluidité des enchaînements et variations des rythmes 
- Regard / concentration / respiration 
- Esprit de décision / opportunité 
- Gestion du spatio-temporel  
- Équilibre / stabilité / appuis 
- Aisance dans les déplacements et esquives 
- Maîtrise de la gestuelle et contrôle des techniques 
- Diversité des techniques démontrées 
- Logique des enchainements offensifs et défensifs 
- Attitude corporelle générale 

 
POSITIONS 

- Pieds joints 
- Talons joints, pointe des pieds écartés  
- Pieds écartés et parallèles  
- Pieds pointés vers l’extérieur écartés de la largeur des hanches  
- Pieds pointés vers l’intérieur  
- Position équilibrée de combat 
- Posture du chat (70% du poids du corps ramassé sur l’arrière, prêt à réagir) 
- Du "Sablier" ou des 3 centres  
- Du sablier élargie  
- Du cavalier  
- Du sumotori  
- Pieds croisés  
- Petite fente avant (jambe avant très peu fléchie, jambe arrière tendue)  
- Grande fente avant (jambe avant bien fléchie, jambe arrière tendue)  
- Fente arrière 
- Un pied devant l’autre formant un L  
- Un pied devant l’autre formant un T  
- Debout sur une jambe 

 
DEPLACEMENTS 

- Avancer d’un pas 
- Reculer d’un pas 
- Pas glissé 
- Pas chassé 
- Double pas 
- Désaxage à gauche 
- Désaxage à droite 
- Déplacement tournant autour de la jambe avant 
- Déplacement tournant autour de la jambe arrière 

 
 

Annexe 
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TECHNIQUES DE DEFENSE 
- Dégagement en balayage avec le bras  
- Blocage remontant avec le bras  
- Blocage de l’intérieur vers l’extérieur avec le bras 
- Blocage de l’extérieur vers l’intérieur avec le bras 
- Blocage avec le tranchant extérieur de la main  
- Défense par pression ou immobilisation avec la main  
- Défense en puisant  
- Défense avec le dos de la main  
- Défense avec la paume  
- Blocage avec les deux bras croisés  
- Blocage double en écartant les bras 
- Blocage double avec le bras arrière en renfort 
- Blocage avec les deux bras parallèles  
- Défense brossée en accompagnant avec la main ou le bras  
- Défense en frappant avec l’avant-bras vers le bas  
- Défense avec le poignet 

 
TECHNIQUES DE COUPS DE POINGS 

- Fondamental  
- En poursuite avec un pas  
- Avec le bras inverse à la jambe avant  
- Avec le poing avant  
- Avec le poing avant en effaçant le buste  
- Avec le poing avant en esquivant  
- Avec le poing horizontal 
- Avec le poing vertical  
- Avec le poing en diagonal 
- Paume tournée vers le haut  
- En crochet  
- Circulaire  
- Double simultanément tête et corps 
- Double au même niveau  
- Remontant 
 

AUTRES FORMES DE PERCUSSIONS 
- Attaque directe en pique de doigts 
- Attaque avec le dos du poing  
- Attaque avec le tranchant de la main  
- Attaque avec le tranchant interne de la main (côté pouce)  
- Attaque circulaire avec la main en marteau, éminence d’hypothénar  
- Attaque avec le coude  
- Attaque avec la paume  
- Attaque avec le dessus poignet  
- Attaque avec le dos de la main 
- Coup de tête 
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TECHNIQUES DE COUPS DE PIEDS 
- De face  
- Circulaire  
- En revers tournant  
- Latéral défonçant (Chassé)  
- Latéral remontant  
- En croissant 
- En croissant inverse  
- Arrière  
- Ecrasant  
- Coupant 
- Sauté  
- En vague (mouvement remontant avec la plante du pied)  
- Avec le talon (de haut en bas) 
- Retourné 

 
AUTRES 

- Coup de genou  
- Balayage  
- Balayage tournant arrière  

 
Pour bénéficier d’un passage de grade adapté, le candidat devra se justifier 
avec un certificat médical ou être titulaire d’un certificat délivré par la CDAPH.  

 
 


