
Arts Martiaux : Examens 
de passage des grades Session : Juin 2022

Chers parents,

Afin de valider ses acquis et clôturer une belle année sportive, votre 
enfant est convoqué(e) pour son examen de passage de grade. 

Ces examens se tiendront à Numu Center du lundi 30 mai au samedi 
4 juin durant son horaire de cours habituel.

Important

● Commission de l’examen: Jury d’experts CKA Morocco. 
● Des frais d’examen de 200 Dh devront être réglés directement à 

l’administration du centre.
● L’examen se déroule à huis clos (sans présence de parents ou 

d’accompagnateurs)
● Des cérémonies de remise des grades en présence des parents 

auront lieu selon le calendrier ci-dessous.

Cérémonies Arts Martiaux Numu/CKA

Mercredi 8 juin à 17h45 Classes de Judo

Samedi 11 juin à 17h00 Classes de Kick & Punch Boxing

Dimanche 12 juin à 10h00 Classes de Karaté + 7 ans

Dimanche 12 juin 11h45 Classes de Karaté 3-6 ans, Baby Mag, Mixed Martial Arts

Dojo Numu Center / CKA
76 boulevard Driss Slaoui,

Casablanca, 20160

Email : administration@numu.ma
Tél / Whatsapp : +212 6 60 02 24 74

Tél: +212 522 94 10 20



Règlement des examens de 
passage de grades

Programme et déroulement

● Le programme est révisé régulièrement avec les professeurs durant les séances de 
préparation. 

● L’examen de passage des grades se passe à huis clos, devant les membres de la 
commission de C.K.A. Morocco, qui prennent en considération l’âge et l’ancienneté du 
pratiquant. 

● Le candidat se présente 5 à 10 minutes avant l’heure de l’examen de passage des grades.
● Le candidat doit se présenter muni de sa bouteille d’eau ainsi que de l’équipement 

adéquat à sa discipline (kimono et ceinture de grade pour les arts martiaux asiatiques ; 
tenue de sport pour les pratiquants d'arts martiaux mixtes et sports de combats). 

Système d’évaluation

● Cinq unités de valeurs sont prises en considération dans l’évaluation du candidat par le 
jury : 3 unités le jour de l’examen (préparation physique ou motricité – techniques de 
base – assauts ou duels avec partenaires) et 2 unités de valeurs en contrôle continu 
(discipline et assiduité – entraînement pendant le semestre). Chaque unité est notée de 
“A” à “E”. 

● Mention “moyen” à “bien”: L’élève ayant reçu au minimum 2 x “B” et 3 x “C” réussi 
l’examen et passe au grade suivant (par deux grades intermédiaires pour les 3 à 6 ans, par 
un grade intermédiaire pour les 7 à 14 ans, et par grade directe pour les ados 15 ans et 
plus et adultes).

● Mention “Très bien” à “Excellent”: L’élève ayant reçu au minimum 3 x “A” et 2 x “B”, 
réussit l’examen avec excellence et passe directement au grade suivant en recevant un 
trophée de mérite.

● Les candidats qui remplissent le tableau d’évaluation avec 5 x “A” reçoivent un cadeau. 
● L’évaluation 4 x “C” et moins ne permettra pas au candidat d’avoir le nouveau grade. 
● Les candidats ayants moins de 7 ans passent par 2 grades intermédiaires avant d’arriver à 

la ceinture complète suivante (ex : Blanche/Jaune1 - Blanche/Jaune 2 - Jaune 1...). 

Cérémonie de remise de grades et récompenses

● Après délibération, une cérémonie de remise des grades et récompenses est organisée 
(environ une semaine après l’examen des grades) .

● Les pratiquants d'arts martiaux asiatiques reçoivent leurs ceintures habillés de leur 
Kimono et précédente ceinture; les pratiquants des arts martiaux mixtes et sports de 
combat doivent se présenter en tenue de sport appropriée.

● La présence d'un parent est souhaitable.
● Les candidats recevront leurs nouveaux grades, résultats, diplômes et médailles etc.; les 

enfants de 3 à 6 ans reçoivent automatiquement des surprises.
● Les coachs encouragent les nouveaux candidats par des médailles d’honneur, il faut être 

excellent pour mériter le trophée et/ou le cadeau.
● Le groupe prendra aussi des photos souvenirs de l’événement.

www.ckamorocco.com www.numu.ma 

http://www.ckamorocco.com
http://www.numu.ma

