
■ REQUIS  Connaissance de l’environnement et de 
l’organisation des manifestations sportives 

 
Rappel : le requis est une étape indispensable avant de pouvoir accéder aux grades de 1er Dan à 
3ème Dan (formule compétition ou expression technique) 
La validation de la connaissance de l’environnement et de l’organisation des manifestations 
sportives pour l’homologation aux grades de 1er à 3ème Dan devra être validée lors d’une mise 
en situation du candidat sur une pratique de trois heures maximum. 
La formation initiale à l’arbitrage des candidats r este de la responsabilité des enseignants 
qui valideront le premier niveau obligatoire (commi ssaire sportif ou arbitre de club). 
Afin de ne pas mettre le candidat en situation d’échec, celui-ci doit être formé au niveau du club 
avant d’être présenté pour la partie pratique. Rapprochez-vous de l’instructeur intérim qui saura 
vous conseiller. Les stages d’arbitrage sont ouverts aux enseignants, aux futurs enseignants et à 
tous ceux qui désirent se préparer au mieux pour le passage du requis. 
 
- Pour le 1 er Dan : à partir de Benjamin/ceinture jaune: au cours des animations ou compétitions 
départementales avec inscription préalable à l’aide du formulaire d’inscription ci-dessous. 
  
-Pour le 2 ème Dan et 3ème Dan  : à partir de Benjamin/ceinture verte : réalisable au cours des 
manifestations régionales précisées dans ce recueil où il sera possible de valider ces requis avec 
inscription auprès de l’instructeur régional d’arbitrage ou de son adjoint 
  
Les inscriptions au niveau départemental doivent êt re faites au préalable par écrit . 
 Les inscriptions au niveau régional doivent être f aites au préalable auprès de l’instructeur 
régional d’arbitrage ou de son adjoint.  

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

A ENVOYER par courrier ou mail : comite-judo54@123a sso.com  
 

8 JOURS minimum AVANT LA DATE DE LA MANIFESTATION 
 

au COMITE de JUDO 54 -13 rue jean Moulin - 54510 TO MBLAINE 
  
    Je soussigné : …… …………………………………………………………  
  
Tél : (indispensable) ………………………………………………… ……. 
  
 Mail :………… ………………………………………………………………. 
  
Licencié au club de : ………………………………………………………  
  
Souhaite m’inscrire à la pratique requis pour l’obt ention de mon 1er Dan  
  
lors de la manifestation : ……………………………………………………  
  
Du ……………………………………….  
A ……………………………………….. 
  
Pour la demi-journée :   MATIN *           APRES-MI DI*      
   (* rayer la mention inutile) 
  
                Signature                                                            Signature  du Pro fesseur 
   


