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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 

Mercredi le 3 juillet 2013  au restaurant SIMLPY THAI à Bonnevoie  à 18.45 

 

Présents : HERMES NICO,  WAGNER GABY, SCHMIT MARC, SIBENALER 

ROBERT MOUSEL Claude 

Excusés : THILL DAN 

 

1. Règlement d’organisation du 1er Championnat National Luxembourgeois 

Kata (CNLK)  
 

La Commission des Grades passe en revue la dernière version de ce projet. Après une 

dernière correction, la CGJ approuve à l’unanimité le projet et le renvoie au Comité 

Judo pour approbation par elle et par le Comité- Directeur. 

 

2. Mise en place du CNLK :  
 

Madame WAGNER Gaby s’occupera des détails d’organisation de ce championnat. 

A ce sujet, elle prendra contact avec le groupe de travail organisation de la FLAM 

responsable de l’organisation des championnats nationaux Judo. Elle proposera aussi  

un projet de financement à charge du budget FLAM (organisation championnats). 

 

Monsieur MOUSEL Claude proposera de son côté un diplôme à remettre aux 

participants de ce championnat. 

 

3. Budget KATA 2013 et programme des tournois du 2ème semestre 2013 : 

 
La CGJ passe en revue les participations du 1

er
 semestre et l’évolution du budget 

2013. Pour le 2
ème

 semestre, le Judo Kata Team participera encore aux évènements 

suivants : 

 

Ludres (F) le 2 septembre (tournoi B) 

Hainaut (B)  le 6 octobre 2013 (tournoi B) 

Cochem /(D) le 26 octobre 2013 (tournoi C) 

Hotton (B) le 21 décembre 2013 (tournoi C) avec une équipe plus large de nouveaux 

compétiteurs  
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4. Programme des cours pour le 2ème semestre 2013 : 

 
Le calendrier de ce programme est approuvé à l’unanimité. Cependant, comme le 19 

octobre la section Jiu-Jitsu organise son stage UEJ à la Coque, la CGJ propose de 

tenir son cours à l’INS ce jour-là. Dans ce contexte, Monsieur SIBENALER Robert 

contactera le responsable Jiu-Jitsu pour voir avec lui une meilleure coordination des 

cours pour éviter des doubles emplois et/ou annulation éventuel de cours. 

 

5. Kagami Biraki 2014 : 
 

Monsieur HERMES Nico prend à charge les détails de cet évènement qui aura lieu en 

principe le 11 janvier 2014. A ce sujet, il demandera au secrétariat de la FLAM de lui 

fournir la liste par club de tous les gradés ceinture noire. Une lettre et un formulaire 

seront élaborés pour inviter les gradés à cet évènement. Un devis pour le financement 

sera également proposé. 

 

Monsieur MOUSEL Claude se propose de s’occuper des diplômes à remettre ce jour 

aux invités. 

 

6. Homologation de grades : 

 
La CGJ a reçu 3 demandes d’homologation de grades. Après analyse des dossiers des 

candidats, elle approuve les homologations et prie le Comité Judo et Comité-

Directeur de les approuver également. Il s’agit des judokas suivants : 

 

Madame PESCHARD Clémentine 1
er
 Dan JJC Dudelange (frais : 25.- €) 

Monsieur LUTOT Luc, 2
ème

 Dan JJC Dudelange (frais : 35.-€) 

Monsieur GRUMIAUX Philippe 5
ème

 Dan JJC Dudelange (frais : 100.-€) 

 

7. Remplaçant du coordinateur à la réunion du Comité Judo le 10 juillet 2013  

 
Madame WAGNER Gaby se propose de remplacer le coordinateur à la prochaine 

réunion du Comité Judo le 10 juillet 2013. 

 

8. Prochaine réunion 

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

la Commission dès que possible. 

 


