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STAGE DEPARTEMENTAL de FORMATION UV2 
1. Préambule : 

Les commissions « Kata et grades, Jujitsu et enseignements » du comité souhaitent proposer un 

temps de pratique et de formation pour l’épreuve UV2 qui aura lieu le 28 janvier 2023. 

Les juges régionaux titulaires et stagiaires ainsi que les enseignants souhaitant devenir juges UV2 

sont invités à participer à cet après-midi afin de préparer le passage de janvier. 

Le stage sera dans un premier temps consacré à une harmonisation autour de la nomenclature et 

des modalités de l’épreuve UV2. La seconde partie ouverte aux licenciés permettra d’aider les 

candidats à préparer leur examen. Nous finirons par une mise en situation pour les juges et 

candidats sous forme d’examen blanc. 

 Organisation : 

Date : Samedi 17 décembre 2022 
Lieu : Dojo départemental de Lormont 
Horaire : 14h00 accueil juges, professeurs. 
14h30 à 15h00 harmonisation, formation juge UV2, réservé aux professeurs et juges 
15H00 à 18H00 stage candidats et mise en situation tout public 
Public : Tout public. 
 

2. Thématique : 

Plateforme technique préparation UV2 départementale 
 

3. Intervenants : 

RESPONSABLES : Les responsables de commissions du comité 
ENCADREMENT : Les formateurs des commissions et les juges en titres régionaux 
invités 
CTF : MANCEL Jérémy 
 

4. Modalité d’inscription : 

 Inscriptions obligatoires par extranet 

 

5. Programme : 

 Horaires Description 

14h00 à 14h30 Accueil professeurs et juges 

14h30 à 15h00 Harmonisation nomenclature et formation juge UV2

15h00 à 15h30 Ouverture du stage et échauffement

15h30-16h45 Travail sur les techniques (groupes ou ateliers)

16h45 -17h45 Mise en situation, examen blanc

17h45-18h00 Echange sur les attendus du Jury pour les examens., clôture du stage 


