


VALIDATION UV4

• Les modalités de passage de l’UV4 changent au 1er septembre 2022. Néanmoins :

• Si le candidat a validé une ou plusieurs autres UV (UV1, UV2, UV3) avant le 1er septembre 2022, et que

l’enseignant a validé l’UV4 et l’a authentifiée sur le passeport sportif avant le 1 er septembre 2022, l’UV4 est

acquise. Nous estimons que le candidat a débuté son parcours pour l’obtention du grade.

• Si le candidat n’a pas obtenu d’autres UV (UV1, UV2, UV3) avant le 1er septembre 2022, le candidat devra

présenter l’UV4 nouvelle règlementation, même si cette UV a été authentifiée par l’enseignant sous l’ancienne

règlementation.



Obtention directe de l’UV4 pour :

• Commissaires sportifs et/ou arbitres stagiaires ou titulaires départementaux minimum en activité (pour

le 1er dan)

• Arbitres départementaux minimum stagiaires ou titulaires en activités (pour le 2ème dan).

• Les participants aux coupes régionales (minimes, cadets et juniors) du jeune commissaire sportif ou du

jeune arbitre (pour le 1er dan), coupe du jeune arbitre (pour le 2ème dan).

• Les commissaires sportifs ou arbitres inscrits à l’école départementale d’arbitrage (pour le 1er dan), les

arbitres inscrits à l’école départementale d’arbitrage (pour le 2ème dan).



• Pour tous les autres candidats :

• Participation à l’école départementale d’arbitrage obligatoire (1 stage minimum, inscription EXTRANET).

• NB : Les stages départementaux d’arbitrage (de début de saison) ne sont pas ouverts aux candidats à l’UV4 s’ils ne 

souhaitent pas intégrer le staff d’arbitrage départemental.

• Participation à 2 demi-journées en CS ou arbitre (pour le 1er dan), arbitre (pour le 2ème dan) : Les combattants des shiaï arbitreront 

obligatoirement les combats de leur poule, ces participations comptent pour épreuve pratique de l’UV4.

• Les candidats qui marquent 44 points minimum lors de leur 1er shiaï devront obligatoirement participer à une ½ journée en tant que CS ou 

arbitre en s’inscrivant via l’école départementale d’arbitrage. 

• La validation de l’obtention de l’UV4 sera notée et signée directement sur le passeport par le responsable concerné : Le passeport est 

donc à présenter OBLIGATOIREMENT le jour des épreuves.

- Arbitres ou CS en activité : responsable départemental de la commission d’arbitrage/CS

- Coupe régionale CS/arbitre : responsable de la coupe.

- Membres de l’école départementale d’arbitrage : responsable de l’école départementale d’arbitrage.

- Combattants lors des shiaï : arbitre ou CS référent du tapis



EXEMPLE DE RENSEIGNEMENT DU PASSEPORT




