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APPLICATION VALIDATION UV4 

1er dan 

Implication personnelle dans le développement du judo jujitsu validé par le professeur. 

 Exemples:  Aide à l'encadrement au stage club, inter-clubs, vie du club en général, participation aux coupes de 

jeunes arbitres et jeunes officiels, assistant club... 

A défaut, participer à l’encadrement d’une manifestation sur 2 demi-journées organisées par l’OTD.  

2éme dan 

Implication personnelle dans le développement du judo jujitsu validé par le professeur. 

 Exemples:  Aide à l'encadrement au stage club, inter-clubs, vie du club en général, participation aux coupes de 

jeunes arbitres et jeunes officiels, arbitre ou commissaire stagiaire... 

A défaut, participer à l’encadrement d’une manifestation sur 2 demi-journées organisées par l’OTD.  

3ème dan 

Implication personnelle dans le développement du judo jujitsu justifiée par le candidat par attestation délivrée 

par le CORG et attestant d’au moins un titre ou une fonction depuis son dernier grade parmi :  

•  Enseignant en exercice, 

•  Commissaire sportif départemental, arbitre départemental,  

•  Juge,  

•  Elu au sein d’un club, bénévole au sein d’un OTD.  

 

A défaut, participer à l’encadrement d’une manifestation sur 4 demi-journées organisée par l’OTD. 

 

4ème dan 

Implication personnelle dans le développement du judo jujitsu justifiée par le candidat par attestation délivrée 

par le CORG et attestant d’au moins un titre ou une fonction depuis son dernier grade parmi :  

•  Enseignant en exercice, 

•  Commissaire sportif départemental, Arbitre départemental,   

•  Juge, 

•  Elu au sein d’un club , bénévole au sein d’un OTD.  

 

A défaut, participer à l’encadrement d’une manifestation sur 4 demi-journées organisée par l’OTD. 
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