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

 

Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 26 février 2014  au dojo du JC Luxembourg  à 19.30 

 

Présents : HERMES NICO,  WAGNER GABY, SCHMIT MARC, MOUSEL Claude, 

SIBENALER ROBERT,  

Excusé:   THILL DAN 

 

1. Proclamation des résultats de la session d’examen de ce jour: 

 

Après analyse des résultats par le jury d’examen, la Commission des Grades 

approuve les décisions suivantes de la session d’examen du 26 février 2014 : 

 

- Examen 1
er
 DAN : 

 

Monsieur PREMONT BRUNO (Judo Club Ettelbruck) : examen supplémentaire 

réussi 

Mademoiselle SCHARRY JOELLE (JJC Differdange) : examen supplémentaire 

réussi 

 

La Commission des Grades félicite les 2 candidats pour leur réussite et prie le Comité 

Judo de bien vouloir homologuer leur grade à la date du 26 février 2014. 

 

2. Demandes de promotion au 7ème Dan : 

 

La Commission des Grades a bien pris connaissance des demandes de promotion au  

7
ème

 Dan de Messieurs Wintersdorf Jean et Hoffmann Jean-Baptiste. 

 

Après analyse, il convient de noter que : 

 

- la demande de Monsieur Hoffmann n’est toujours pas complète. Les copies 

et documents requis par le règlement manquent toujours.  

- La demande de Monsieur Wintersdorf est complète. 

 

En ce qui concerne les critères objectifs du tableau de l’article 2 du règlement, la 

Commission constate que les 2 candidats sont éligibles concernant l’âge et les années 



- 2 - 

passées dans leur grade. Cependant il ne suffit certainement pas de passer 

uniquement son temps dans le grade, mais d’avoir également des activités pour le 

Judo pour être promu au très haut grade qu’est le 7
ème

 Dan et ceci en dehors des 

fonctions exercées au sein d’un club. Malheureusement, dans les cas visés, la 

Commission des Grades ne voit pas sur le vu des informations actuelles disponibles 

quelles sont les activités méritantes en dehors de celles de club qui seraient à retenir 

depuis leur promotion au 6éme Dan. Il faut remarquer que la promotion au 6
ème

 Dan a 

déjà été faite pour tous les mérites effectifs et très valables à ce moment avant 

l’obtention du 6
ème

 Dan. 

 

De ce fait, la Commission des grades ne pourra pas donner un avis positif quant aux 2 

demandes en question. 

 

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

 

La Commission se penche sur une proposition de changement du programme 

d’examen pour le 4
ème

 et 5
ème

 Dan et l’introduction d’un programme d’examen pour 

6
ème

 et 7
ème

 Dan. En effet, pour les grades 6
ème

 et 7
ème

 Dan aucun programme n’a 

existé jusqu’à l’heure actuelle. Bien qu’au Luxembourg l’intérêt des judokas pour 

accéder aux grades > à 2
ème

 Dan semble faible, il convient cependant de prévoir des 

programmes pour les grades supérieurs. Comme toujours, la Commission des Grades 

essaiera de mettre les judokas au centre de ce processus de révision tout en 

demandant pour les promotions par examen à ces grades des connaissances en judo 

correspondantes similaires aux autres fédérations respectivement au Kodokan. 

 

En principe, cette première proposition trouve l’assentiment des membres, mais les 

membres de la Commission se prendront encore un temps de réflexion nécessaire 

pour approfondir et adapter éventuellement la proposition en question. Une décision 

sera prise au courant de l’année 2014. 

 

Dans ce contexte et concernant le règlement, Monsieur MOUSEL Claude fera une 

proposition de modification de texte de l’alinéa 3 de  l’article 2.2 relatif aux 

présences aux cours de formation et de préparation ceinture noire dans le sens d’une 

bonification de points en cas de présence aux cours au-delà des 50% minimum 

requis. Cette proposition sera discutée lors des prochaines réunions de la Commission 

dès qu’un texte sera disponible. 

 

4. Cours de formation continue Judo : 

 

Le coordinateur informe les membres que depuis fin 2013, les cours de préparation 

CN Judo s’appellent dorénavant « Cours de formation continue » et sont financés par 

l’ENEPS. Aussi, les moniteurs et candidats moniteurs et autres responsables 

techniques des clubs seront invités à participer régulièrement à ces cours pour être à 

jour quant au développement du Judo en général. Lors de cours de formation 

moniteurs, ces présences devront en principe être ajoutées aux critères nécessaires 

pour la réussite de formation. 

 

En ce qui concerne les membres des cadres nationaux, il s’avère que la disponibilité 

pour eux de participer aux cours dépend largement de leur calendrier de compétition 

et stages et que la limite annuelle de 50% est difficile à réaliser pour eux. La 

Commission est d’accord à les aider et propose le système suivant : 

 

Pour être admis à l’examen, les candidats en question sont priés de s’entraîner chez 

un des experts de la Commission des Grades pour compléter/faire leurs heures de 

cours tout en précisant que, si un expert est membre de leur club, ils devront 
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s’entraîner pour ces cours dans le club d’un autre expert, ceci dans le souci d’équité 

envers tous les autres candidats. 

  

5. Budget 2014 CGJudo : 

 

Le budget pour la CGJudo n’est pas encore disponible. Après les élections suivant la 

nouvelle structure Judo, ce budget sera finalisé. 

 

 

6. Lettre aux clubs pour la commande de diplômes DAN : 

 

La lettre préparée est approuvée et sera remise aux clubs via le secrétariat FLAM. 

 

7. Date de la prochaine réunion : 

 

La date de la prochaine réunion sera fixée de commun accord par e-mail. 

 

 

 

   


