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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 4 décembre 2013  au restaurant SIMLPY THAI à Bonnevoie  à 18.45 

 

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

SIBENALER ROBERT 

Excusé:   THILL DAN 

 

 

 

1. Kagami Biraki 2014: 

 

Le coordinateur fait part de l’avancement de l’organisation. Une visite des lieux aura 

encore lieu de la part de l’organisatrice de la réception et de la décoration de la salle 

avec un membre de la Commission des Grades. Les diplômes A3 sont commandés et 

seront signés par le président de la FLAM et le président du jury d’examen, de 

préférence encore avant les jours de fête en nombre suffisant. Actuellement 79 

personnes se sont inscrites à l’évènement. Ensemble avec le personnel organisateur le 

nombre de 100 personnes sera atteint. 

 

Le coordinateur se mettra en contact avec le Président de la FLAM pour coordonner 

les signatures des diplômes et pour inviter au moins encore une personnalité pour la 

remise des diplômes. Afin de couvrir l'événement,  Madame Müller aura encore la 

tâche d'envoyer une invitation au Kagami Biraki 2014 à la presse. Le plan de 

financement a également trouvé l’assentiment de la CGJudo. 

 

2.  Examen ceinture noire du 11 décembre 2013 : 

 

Le déroulement de l’examen est approuvé à l’unanimité. Pour faciliter la tâche, les 

fiches d’examen seront fixées sur support USB et pourront dès lors tout de suite être  

envoyées respectivement apportées au secrétariat de la FLAM pour archivage. 

 

3. Planning et budget Kata: 

 

Le planning et le budget du Judo Kata Team est approuvé à l’unanimité. 
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4. Planning et budget de la formation continue Judo 2014 :  

 

Le planning et le budget à charge de l’ENEPS est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Réforme de l’obtention des grades de 5ème dan et > : 

 

La Commission des Grades est d’avis qu’une réforme de l’examen 5
ème

 dan devra être 

mise en route et aussi qu’un programme d’examen pour 6
ème

 et 7
ème

 dan devra être 

conçu et contenir des unités de valeur correspondant au niveau souhaité pour ces 

grades tout en restant flexible suivant les circonstances. (âge des candidats etc.)  

 

6. Demande 7ème dan de Monsieur Jean-Baptiste Hoffmann : 

 

La Commission des Grades a pris connaissance de la demande, mais n’est pas en 

mesure de donner actuellement un avis étant donné que le dossier requis suivant le 

règlement sur les grades n’est pas joint à cette demande. 

 

7. Modifications ponctuelles du règlement sur les grades : 

 

La Commission propose de compléter le règlement sur les grades sur les points 

suivants (modifications en gras): 

 

Article 2.3. alinéa 1 

 

Les candidats aux examens devront poser leur candidature par écrit à la Commission 

des Grades au moins 3 mois avant la date du prochain examen fixée au calendrier. En 

cas d’absence à ce dernier, une nouvelle  demande est à formuler en bonne et 

due forme, le dernier dossier établi restant valable. 

 

Article 2.3 alinéa 2   

  

Le dossier complet du candidat est à signer par le moniteur responsable du 

club du candidat respectivement par le président du Club ou de son 

suppléant, s’il est lui-même le moniteur responsable du club dont il est 

membre. Ces 2 signatures devront être distinctes. A la demande devront 

être joints les documents suivants :  

 

- copie des pages de la licence contenant les grades attribués jusqu’à ce 

jour 

- copie de la page « Clubs et transferts » 

- copie de la page des vignettes annuelles  

- une autorisation écrite du représentant légal en cas de mineur (en cas de 

demande expresse de la part de la FLAM) 

- une autorisation de la fédération du pays de provenance en cas de 

personnes non licenciées à la FLAM 

- une liste exhaustive des activités du candidat telles que stages – cours 

de moniteur et d’arbitrage – résultats en compétition shiai et katas et 

toute autre information appuyant la candidature. 
 

L’acte de candidature sera modifié en conséquence par l’ajout de la date d’examen 

choisie par le candidat en haut de page et par l’ajout de « copie page Club et 

transferts » en bas de page. 
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Article 8.1. alinéa 2 : 

 

Chaque judoka peut faire acte de candidature auprès de la Commission des 

Grades en présentant un dossier complet renseignant sur ses activités au 

service du Judo, tout en respectant les conditions d’établissement du 

dossier retenues à l’article 2.3. du règlement. 

 

Dès accord du comité Judo lors de sa prochaine réunion, le règlement modifié 

et l’acte de candidature seront publiés sur le site de la FLAM. 
 

8. Demande d’examen de Monsieur Boyé Gilbert (JJC Bonnevoie) : 

 

La demande susmentionnée a été acceptée et le candidat pourra se présenter à 

l’examen le 11 décembre 2013. 

 

5. Prochaine réunion 

 

Des propositions de date seront communiquées par  le coordinateur aux membres de 

la Commission dès que possible. 

 

 

Annexes : 

 

Budget actuel du  Kagami Biraki 2014 

Time table examen du 11 décembre 2013 

Planning et budget Kata 2014 

Planning formation continue Judo 2014 

Acte de candidature nouveau  

 


