
           
 

DOSSIER DE DEMANDE D’AMENAGEMENT 
AU PASSAGE DE GRADE 

PARA JUDO 
 

Dossier et documents à renvoyer au référent départemental para judo, et au CTF comité ; au 
référent régional para judo, au CTF Ligue et au responsable CORG au plus tard un mois avant le 

passage de grades. 
 

1 

IDENTITE DU JUDOKA  
 

Nom : __________________________________ Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : _________________________ 

N°licence FFJUDO : _________________________________________ 

Grade actuel : _________________________________ obtenu le : ______________________ 

 

PASSAGE DE GRADE 

q Dominante compétition q Dominante technique 

Date envisagée : _____________________________________________ 

Grade présenté : _____________________________________________ 

Épreuve(s) présentée(s) :  

q UV1 kata :  

Nage No Kata q série 1   q série 2   q série 3     q série 4     q série 5  

q Goshin Jitsu      q Katame no Kata q Kime No Kata     q Gonosen No Kata  

q UV2  

PRESENTATION DU CANDIDAT 
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2 

DIFFICULTES RENCONTREES 

 

q équilibre             q mémorisation q coordination       q concentration 

q préhension q gestion des émotions      

q autre (préciser) : ____________________________________________________________ 

 

DEMANDE D’AMENAGEMENT(S)  

q environnement adapté (lieu – luminosité - bruit…) 

q pauses entre les séries de kata  

q morceler le kata en plusieurs passages  

q temps supplémentaire pour la lecture de fiche UV2 

q saisies nécessaires (handicap visuel) 

q supports visuels (handicaps auditif-mental-autisme) 

q passage à dominante technique  

q UV3 : dispense de shiaï (randori uniquement) 

q autre : ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

IDENTITE DU CLUB 

 

q Nom du Club : __________________________________________________________ 

q Président du Club : ______________________________________________________ 

q Comité : _______________________________________________________________ 

Enseignant :  

 
Téléphone : 

Adresse mail : 
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AUTRES COMMENTAIRES ou PRECISIONS MOTIVANT LA DEMANDE 

 

 

 

 

 
 

SIGNATURES 
du candidat : 

 

de l’enseignant : 

 

du médecin référent du 

candidat : 

 

 
 

AVIS DE LA CORG 
 

Commentaire et/ou préconisations (facultatif) : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

SIGNATURE DU RESPONSABLE CORG  

 

 
 

 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES à fournir : 

- ce dossier complété 
- les certificats médicaux (handicap auditif ou visuel – cf. textes officiels)  
- la notification MDPH 

 
 


