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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 6 mai 2015  au restaurant AMICALE à Bonnevoie  à 19.00 

 

Présents : HERMES NICO, GRUMIAUX PHILLIPPE, SCHMIT MARC,  THILL 

DAN, WAGNER GABY, SIBENALER ROBERT 

 

Excusé:  - 
 

1. CANDIDATURES POUR L’EXAMEN DAN EN JUILLET 2015 : 

 
 
Au stade actuel 3 candidatures ont été envoyés à la CG Judo : 
 

- Monsieur HIRLIMANN Freddy (JC Wincrange) dont le club a demandé de le 
promouvoir au grade de 1

er
 DAN H.C.  

Pour des raisons de santé, il ne lui est pas possible de passer un 1
er

 Dan 
traditionnel.  
 
Après avoir passé en revue les arguments avancés par le comité du club pour 
permettre à Monsieur HIRLIMANN de se voir promu au 1

er
 DAN H.C., la 

CGJudo marque son accord à la demande en question. Le club en sera 
informé et l’intéressé devra encore produire une copie complète de sa licence. 
 

- Monsieur WENZEL Timo (Cercle de Judo Esch)     
- Monsieur EGGERMONT Erwan (Cercle de Judo Esch) 

  
Les dossiers de ces 2 candidats sont en règle. Afin de pouvoir se présenter à 
l’examen en juillet, il leur manque encore les 50% de présences nécessaires pour 
se présenter à l’examen. Comme ils sont membres du cadre national et souvent 
en déplacement en fin de semaine, ils passeront les heures nécessaires auprès 
d’un des membres de la CGJudo les prochains mois. Ils seront invités par mail de 
s’y conformer et à présenter encore la liste de leurs enchaînements et contre-
attaques. 
 
Sur demande des 2 candidats, l’examen sera déplacé provisoirement au mercredi 
8 juillet 2015. 
 
2. ANALYSE 2011 A 2014 DES ACTIVITES DE LA CGJUDO :  



- 2 - 

 
Ces documents ont été présentés aux clubs lors de l’Assemblée plénière Judo du 29 
avril 2015 et ne donnent pas lieu à observations. 
 

3.  FINANCES TEAM KATA : 

 
Comme déjà mentionné lors de l’Assemblée plénière, le Team Kata ne bénéficie 
actuellement que de 2.000.-€ bien que l’équipe se compose maintenant de 9 
personnes actives dans ce domaine. La CG Judo prie le Comité Judo de se 
renseigner auprès des instances sportives compétentes de l’octroi éventuel d’une 
aide supplémentaire dans ce domaine. Pour rappel, les déplacements du kata Team 
sont financés à environ 80%  par voie privée. 
 
      

4.  REFLEXIONS SUR LA PROMOTION DES COURS DE FORMATION 

CONTINUE: 

 
 
En général, il faut dire que les cours ont un meilleur succès qu’avant 2011. 
Cependant, vu les listings des licenciés, le nombre de présences pourrait être 
augmenté sensiblement. 
 
Afin de promouvoir ces cours, la CGJudo suggère d’admettre les judokas à partir de 
13 ans et ceinture verte à tous les cours proposés. 
 

5. REFLEXIONS SUR LA PROMOTION DES KATA : 

 
Pour promouvoir la pratique des Kata et de ne plus faire considérer uniquement 
comme « matière d’examen », la CGJudo fait les propositions suivantes : 
 

- d’instaurer un « entraînement national Kata » pour tous ceux qui aimeraient 
tenter cette forme de compétition. Cet entraînement national aura lieu à des 
intervalles réguliers, en principe une fois par mois à publier sur le site FLAM 
et les clubs en seront informés par mail. 

- d’insister auprès de la Commission sportive qu’à tous les niveaux des cours 
de moniteurs 1 heure théorique et 2 heures de pratique en Kata doivent être 
prévues afin de sensibiliser les futurs moniteurs pour le Judo complet à 
enseigner dans les clubs. Cette mesure vaut aussi pour les cours donnés aux 
jeunes  de moins de 10 ans qui peuvent déjà pratique certaines techniques 
comme dans les Randori no kata ! 

- de faire une rubrique spéciale sur le site FLAM intitulée «  Cadre national 
KATA » comprenant des infos sur les Kata Judo et la composition actuelle du 
« Judo Kata Team Luxembourg » tout en rappelant que les résultats sont 
toujours publiés sous la rubrique « Résultats ». Un projet de texte est préparé 
et sera soumis aux membres de la CGJudo pour avis. 

 
 

6. DIVERS :  

 

Monsieur THILL nous informe que 2 candidats pour 2
ème

 Dan, Messieurs BARBONI et 
AACH, demandent de faire l’examen en juillet au lieu de décembre, ceci en raison de 
la poursuite de leurs ’études à l’étranger. Comme ils n’ont pas encore les heures 
(50%) de stages, ils demandent comment faire pour les avoir. La CGJudo suggère 
qu’ils prennent les cours auprès d’un des experts de la CGJudo tel que le font déjà 2 
autres candidats (voir point 1). 
 

7. DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  

 

La prochaine réunion aura lieu après l’examen de juillet 2015. 


