
WIBK Réglementation UV de passage de grade judo compétition. 

 

 UV1 Arbitrage. 

 UV2 Kata 

 Points Shiai  

  

 

 

1er Dan UV1 Cours d’arbitrage, tenue de table et gestion de tableau et poule. Aptitude à   
  arbitrer  au niveau cantonal. 
 
 UV2 Kata: Nage no kata: 3 premières  séries.  

 Points Shiai 100 points total ou 5 ippon en une seule fois (50 points) ou 3 ippon et 2      
wazari en une seule fois (44 points). Âge minimum 15 ans et une année de 
1er kyu ceinture marron. 

    

 

2ème Dan UV1 Cours d’arbitrage, tenue de table et gestion de tableau et poule. Aptitude à   
  arbitrer  au niveau cantonal. 
 
 UV2 Kata: Nage no kata: 5 séries.  

 Points Shiai 100 points total ou 5 ippon en une seule fois (50 points) ou 3 ippon et 2      
wazari en une seule fois (44 points). Âge minimum 16 ans et une année de 
1erDan. 

  
 

3ème Dan UV1 Cours d’arbitrage, tenue de table et gestion de tableau et poule. Aptitude à   
  arbitrer  au niveau national. 
 
 UV2 Kata: katame no kata. 

 Points Shiai 120 points total ou 5 ippon en une seule fois (50 points) ou 3 ippon et 2      
wazari en une seule fois (44 points). Âge minimum 18 ans et deux ans de 
2ème Dan. 
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4ème Dan UV1 Cours d’arbitrage, tenue de table et gestion de tableau et poule. Aptitude à   
  arbitrer  au niveau continental. 
 
 UV2 Kata: kime no kata. 

 Points Shiai 130 points total ou 5 ippon en une seule fois (50 points) ou 3 ippon et 2      
wazari en une seule fois (44 points). Âge minimum 21 ans et trois ans de 
3ème Dan. 

 
 
 

5ème Dan UV1 Cours d’arbitrage, tenue de table et gestion de tableau et poule. Aptitude à   
  arbitrer  au niveau mondial. 
 
 UV2 Kata: Goshin jutsu. 

 Points Shiai 130 points total ou 5 ippon en une seule fois (50 points) ou 3 ippon et 2      
wazari en une seule fois (44 points). Âge minimum 25 ans et quatre  ans de 
4ème Dan. 

 

                               IL N’EST PAS POSSIBLE DE SAUTER : EXEMPLE DE 3èME DAN à 5èME DAN  

                                              POUR TOUT EXAMEN TECHNIQUE OU COMPETITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 World Independent Budo Kai, WIBK, All rights reserved 


