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ATTESTATION DE REUSSITE A l’UV4  
 « Engagement personnel dans le développement du Judo » nécessaire à l’obtention des grades de ceinture 

noire du 1
er

 au 4
ème

 Dan 

Grade Postulé :  1
er

 DAN   2
ème

 DAN  3
ème

 DAN  4
ème

 DAN 

CANDIDAT : 

NOM :       PRENOM :        

CLUB :       NUMERO DE LICENCE :      
     

A satisfait aux exigences de l’UV4, par : (cocher et compléter la partie 1 ou la partie 2 ) 

1 )  Son implication personnelle au sein du club en qualité de :         

Fonction du signataire:         Professeur (pour 1
er

 et 2
ème

 dan uniquement)  Membre ou correspondant du CORG 

NOM, Prénom :        Date :             Signature :  

  OU 

2 )  La réalisation de demies-journées d’actions sur les événements organisés ou labellisés par le comité : (compléter) 

           Nbre de  Signature  

Libellé de l’action            Date   ½ journées       (du référent de l’action)  

               

               

               

               

Validation des actions par le C.O.R.G. ou son représentant :  Date :             Signature :  

Rappel des conditions  

• L’UV4 requis pour l’obtention des grades de ceinture noire 1er et 2ème Dan est délivré par le professeur de club d’appartenance, justifiant 

de l’implication du candidat au sein du club, ou à défaut le comité d’appartenance, justifiant de l’implication du candidat sur deux demie-

journées lors de manifestations organisées ou labellisées par le comité. 

• L’UV4 requis pour l’obtention des grades de ceinture noire 3
ème

 et 4
ème

 Dan est délivré par le C.O.R.G. de la ligue Centre-Val de Loire, 

justifiant de l’implication du candidat ou à défaut sur quatre demie-journées lors de manifestations organisées ou labellisées par le comité 

ou la ligue.  


