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FEDERATION  
LUXEMBOURGEOISE 
DES ARTS MARTIAUX 
Association sans but lucratif 
 

Sous le Haut Patronage de 

Son Altesse Royale le Prince Louis 

 

Fédération Nationale agréée et reconnue 

d'utilité publique par arrêté ministériel du 

20/11/1978  

 

Membre du Comité Olympique 

et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.)

 

Commission des Grades Judo 
 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 8 octobre 2014  au restaurant SIMPLY THAI à 19.00 

 

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

DAN,  

 

Excusé: WAGNER GABY, SIBENALER ROBERT 

 

1. Lettre de démission de Monsieur MOUSEL Claude : 

 

Les membres de la Commission des Grades 

 

-  prennent note de la lettre de démission du 29 septembre 2014 de Monsieur 

MOUSEL Claude, 

- regrettent cette démission tout en respectant les raisons invoquées dans la 

lettre susmentionnée, 

- remercient Monsieur MOUSEL Claude de son engagement au service du 

JUDO au sein de la CGJudo depuis 2011, 

- décident de lui faire parvenir une lettre de remerciement de la CGJudo.  

 

Dans le cadre de cette démission, les Jurys d’examen existants devront être modifiés 

en conséquence. La CGJudo décide donc de les remanier de la manière suivante et 

prie le Comité judo de bien vouloir y marquer son accord : 

 
 

 COMPOSITION DES JURYS  D'EXAMEN JUDO   

      

  Nom Prenom  Grad

e 

Fonction 

      

Jury d'examen principal pour     

  Hermes Nico 7.Dan Président 

1er au 3ème Dan compétition     

1er au 3ème Dan technique  Sibenaler Robert 6.Dan Membre 
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  Grumiaux Philipp

e 

5.Dan Membre 

      

  Wagner Gaby 4.Dan Membre 

      

  Schmit* Marc 3.Dan Membre* 

      

  THILL Dan 1.Dan secrétaire 

* remplaçant en cas d'absence d'un membre pour examen jusqu'au 2ème DAN 

      

  Nom Prenom  Grad

e 

Fonction 

      

Jury d'examen principal pour     

  Hermes Nico 7.Dan Président 

4ème Dan compétition     

4ème Dan technique  Sibenaler Robert 6.Dan Membre 

      

  Grumiaux  Philipp

e 

5.Dan Membre 

      

        Membre 

      

        Membre 

      

  THILL Dan 1.Dan secrétaire 

      

Jury d'examen principal pour     

  Hermes Nico 7.Dan Président 

5ème Dan compétition     

5ème Dan technique Sibenaler Robert 6.Dan Membre 

      

        Membre 

      

        Membre 

      

        Membre 

      

  THILL Dan 1.Dan secrétaire 

 

 

 

2. Fixation des cours de formation continue/ préparation CN 2015: 

 

Provisoirement, la CGJudo fixe pour 2015 les dates suivantes pour les cours en 

question tout en précisant que les dates des 2 cours fixés avec la section Jiu-Jitsu ne 

sont pas encore connues et le calendrier shiai/Kata n’est pas encore déterminé dans 

son ensemble : 
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Dimanche le 11 janvier : Kata conjointement avec la Kagami Biraki (point 5 du 

rapport) 

Samedi le 7 février : unités de valeur I – IV et VI 

Samedi le 9 mai : unités de valeur II – III – V 

Samedi le 20 juin : cours de révision avant l’examen – questions (mondo) 

Samedi le 26 septembre : Kata 

Samedi le 24 octobre : unités de valeur I – IV et VI 

Samedi le 28 novembre. Cours de révision avant l’examen – questions (mondo) 

 

3. Réunion d’information/démonstration de « Judoshow » : 

 

Le JC Wincrange a fait une démonstration de « Judoshow » et les participants au 

cours de formation continue ont pu exercer un peu certaines techniques y démontrées. 

Monsieur DUCENE Frédéric a donné des explications sur les règles concernant cette 

forme de démonstration/compétition de judo. La CGJudo attendra encore un papier 

de la part de Monsieur DUCENE contenant toutes les informations sur le 

« Judoshow » avant de présenter au Comité judo un bréviaire à mettre à disposition 

des clubs de Judo par la FLAM qui pourront dès lors prendre contact avec Monsieur 

DUCENE en cas d’intérêt dans cette forme de compétition. Avant de s’engager plus 

en avant, la CGJudo suggère au Comité Judo d’attendre les réactions des clubs. Une 

collaboration avec les clubs/sections Jiu-Jitsu des clubs Judo pourra être prise en 

considération pour mettre sur pied des équipes de judoshow. 

 

4. Modification du programme d’examen des grades à partir du 4ème Dan : 

 

Le texte concernant cette révision sera encore complété en ajoutant l’alternative 2 

prévue pour 7.Dan également pour le 6.Dan. Le texte sera encore une fois sur l’ordre 

du jour de la prochaine réunion pour avis définitif. 

 

5. Kagami Biraki 2015 : 

 

  Le 2
ème

 Kagami Biraki de Judo sera programmé pour le dimanche 11 janvier 2015 

après le cours de Kata prévu sur le programme des cours de formation continue. 

Il aura lieu en principe à l’INS. Le programme provisoire : 

 

09.30 -11.00 formation continue Kata 

11.00 -11.30 préparation dojo et accueil des invités 

11.30-12.00 remise des diplômes DAN 2014  

12.15-12.45 Apéritif FLAM 

 

Démonstrations prévues : Judoshow JC Wincrange – Kime no Kata 

Invités spéciaux prévus : Président FLAM pour discours d’accueil le  Prince Louis 

pour la remise des diplômes. 

 

Devis pour les frais à engager : maximum 500.-€ 

 

6. Analyse licences Judo au 1er mai 2014 : 

 

 

L’analyse a été complétée par les données manquantes. Le résultat au 1
er
 mai 2014 

sera transmis au Comité Judo à toutes fins utiles. 
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7. Divers : 

 

Résultat des Championnats du monde Kata à Malaga 

 
111 couples venant de 28 pays des 5 continents étaient inscrits dans les 5 katas 
au programme. 
le niveau était relevé avec 11 des 15 médaillés de 2013 et le retour des très 
performants iraniens. 
 
En Katame no Kata, la paire SCHMIT-NILLES a débuté dans son premier 
championnat du monde après de bonnes performances lors des derniers tournois 
internationaux. Au niveau des points, le résultat est déjà bien – au niveau du 
classement la présence des meilleurs experts mondiaux dans ce kata ne leur a 
pas permis d’éviter le dernier rang. 
En Kodokan Goshin Jitsu, la paire SIBENALER –HERMES s’est classée en fin de 
parcours à la 16

ème
 place mondiale tout en réalisant un score supérieur à 500 

points en réduisant les scores de 7 techniques < à 20/30 points à 3 techniques < 
à 20/30 points par rapport au dernier tournoi UEJ A de Bruxelles. En effet, pour 
tenir dans le pool des meilleurs, les scores ne devraient pas descendre <20/30 
points par technique. On constate donc une amélioration du niveau de ce kata de 
la paire luxembourgeoise. 
Les lundi 22 et mardi 23 s'est tenu un séminaire portant sur les 5 katas dirigés par 
des experts du Kodokan. Parmi les 180 participants se  trouvaient plusieurs des 
compétiteurs luxembourgeois. 
 
Résultat du IHC 2014 à Roselies: 

 

L'équipe complète du Judo Kata Team Luxembourg s'est déplacée à ce tournoi 
bien organisé et bien visité par plusieurs pays forts en Judo Kata. Cette année se 
sont mesurées des équipes venant de l'Allemagne, des Pays-Bas, de France, du 
Luxembourg et bien entendu de la Belgique.  
 
Côté résultats la paire SIBENALER - HERMES a pu se hisser au troisième rang 
en Kime no Kata derrière les paires de l'Allemagne et des Pays-Bas avec un 
score de 445 points.En Kodokan Goshin Jitsu, la paire s'est classée au 8ème 
Rang cette année dans un pool de paires très évoluées et expérimentées.  
 
Nos 2 paires en Katame no Kata se sont faites de la concurrence et cette fois la 
paire VINCENT - AHONEN a pu se classer devant la paire SCHMIT-NILLES sur 
la 6ème place. 
 

8. Intervenant du cours du 20 novembre 2014 : 
 
Madame WAGNER Gaby sera l’intervenant le 29 novembre 2014 parce que 
Messieurs HERMES et SIBENALER seront en déplacement à Hambourg pour le 1

er
 

Open International Judo Kata de l’Allemagne du 28 au 30 novembre 2014. 
 
9. Date de la prochaine réunion : 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 décembre 2014 à 19.00 à l’endroit usuel. 


