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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 23 mars 2016  au restaurant Simply Thai à Bonnevoie à 19.00 

 

Présents : HERMES NICO, WAGNER GABY, SIBENALER ROBERT, 

GRUMIAUX PHILLIPPE,  THILL DAN, SCHMIT MARC 

Excusé: - 

 

1. Homologation de grade étranger  

 

Le Judo Club Luxembourg a introduit une demande d’homologation du 2
ème

 Dan de 

Monsieur MILLER Stefan, passeport sportif FLAM n° 40428. 

 

La CGJudo avise favorablement  cette demande et prie le Comité Judo d’homologuer 

le 2
ème

 Dan à la date du 23 mars 2016 lors de sa prochaine session du 13 avril 2016. 

 

Madame Müller recevra de la part de la CGJudo une note pour facturer la somme de 

35.-€ au club concerné. 

 

2. Demande  du Cercle de Judo Esch d’accorder le 2ème Dan pour mérite à 

certains judokas  

 

Le Cercle de Judo Esch a fait parvenir une lettre le 11 janvier 2016 sollicitant le 

passage sans examen au 2
ème

 Dan Judo à trois de ses judokas au regard des résultats 

sportifs réalisés par eux lors des dernières années. Comme la CGJudo n’était pas 

complète lors de la réunion du 13 janvier 2016, le dossier a été retenu pour cette 

session avec la Commission au grand complet. Le résultat de l’analyse est la 

suivante : 

 

- Vu le règlement modifié du 23 mai 2011 sur les grades Dan Judo et leur 

obtention ; 

- Vu l’annexe II du règlement modifié susmentionné relatif au programme 

d’examen pour les différents grades et notamment le programme pour 2
ème

 

Dan compétiteur ; 
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Conditions d’éligibilité des candidats : 

 

Considérant que les 3 candidats sont éligibles pour passer au prochain grade 

suivant le tableau d’âge du règlement, à savoir : 

 

- Durbach Manon 25 ans  

- Mossong Lynn 30 ans  

- Leider Denis 27 ans 

 

Considérant que les 3 candidats ont certainement gagnés les points de 

compétition de 125 points pour le 2
ème

 Dan. 

 

La CGJudo retient  que du point de vu éligibilité suivant le règlement, les 

candidats peuvent se présenter pour passer un 2
ème

 Dan devant un jury d’examen. 

 

Décision de la CGJudo : 

 

La CGJudo retient la décision suivante: 

 

Tout en respectant les résultats sportifs obtenus par les candidats, la Commission 

est cependant d’avis que 

 

- vu l’âge jeune des 3 judokas (entre 25 et 30 ans) ; 

 

- vu l’annexe II susmentionnée qui a pour but de faciliter aux judokas 

compétiteurs d’obtenir les 2 premiers grades de ceinture noire par un examen 

réduit et facile (voir l’annexe en question) et que cet examen ne devrait pas 

poser de grand problème à ces judokas après avoir suivi plusieurs cours de 

formation continue pour se familiariser avec les exigences du règlement ; 

  

- vu la non présence des 3 judokas aux cours de formation continue de la 

FLAM et autres cours/manifestations hors compétitions depuis l’obtention de 

leur 1
er
 Dan, tout en précisant clairement qu’une présence à 100% n’est pas 

exigée des judokas et que les judokas étant sur le circuit des tournois/stages 

compétition sont excusés pour des raisons évidentes pour les dates où ils sont 

absents ; 

 

- vu que la Commission est d’avis qu’on ne peut pas considérer les JPEE 

comme un tournoi exceptionnel bien que ces jeux soient considérés par 

beaucoup de personnes au Luxembourg comme l’apothéose de leur carrière, 

tout en sachant que c’est bien entendu une belle publicité pour le Judo ;   

 

la demande du Cercle de Judo Esch pour la promotion au 2
ème

 Dan Judo  sans examen 

devant un jury ne peut pas être prise en considération pour les 3 candidats. 

 

3. Actualisation sur le cadre national Kata 

 

Le tournoi de Tours (FR) qui aura lieu le 2 avril 2106 est labellisé A UEJ depuis cette 

année ensemble avec le tournoi de Bruxelles (BE) et de Pordenone (IT). 

L’équipe participera cette année dans 3 Katas, à savoir Nage no Kata – Katame no 

Kata et Kodokan Goshin Jitsu. 

  

 

 
 


