
 

FLAM  Judo • Member IJF • Member EJU 

http://www.flam.lu • http://www.judo.lu • email: sekretariat@flam.lu 

3, route d’Arlon • L – 8009 Strassen (G. D. Luxembourg) • Tel:+352 - 49 66 11 • Fax: +352 – 49 66 10 

 
FLAM 

 Judo 

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 
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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 

Mercredi le 6 février 2013  au dojo du JJC  Bonnevoie  à 18.00 

 

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

SIBENALER ROBERT (à partir de 19.00) 

Excusés : THILL DAN 

 

1. Demande d’obtention du 6ème Dan de Monsieur SIBENALER ROBERT 
 

La Commission des Grades a été saisie d’un dossier de la part du JJC Dudelange via 

la FLAM au sujet d’une proposition du comité du club demandant  l’obtention du 

6
ème

 Dan Judo à Monsieur SIBENALER ROBERT en tant que membre actif au sein 

de la section Judo. 

 

Analyse du dossier suivant le règlement sur les grades : 

 

1. Age minimum requis : 46 ans – âge du candidat 55 ans = ok de la CGJ 

2. Années de pratique minimum: 23 à 30 ans (avec ou sans bonification) – années 

du candidat : 37 ans (début le 25 janvier 1975) = ok de la CGJ 

3. Séjour grade minimum : 6 ans (avec bonification) 7 (sans bonification) – 

séjour du candidat : 6 ans (date du 25/01/2007) = ok de la CGJ pour la 

bonification. 

 

Analyse du dossier personnel : 

 

Le dossier personnel montre les diverses activités du candidat lors des années passées 

au 5
ème

 Dan. Tout en s’entraînant toujours et depuis des années 2 à 3 fois par semaine 

1,5 hrs pour le cadre national kata, participant en tant que expert aux cours de la CGJ 

pour préparer les grades Dan et en tant que judoka à divers stages internationaux, sa 

participation aux tournois donne une certaine notoriété et respect de la part des autres 

nations de Judo et fait connaître le Judo Kata luxembourgeois également à l’extérieur 

des frontières et au niveau UEJ et FIJ. Rappelons uniquement la victoire au Kodokan 

en 1998 en Nage no Kata qui a fait connaître la pratique du Judo Kata de 

Luxembourg au Japon. 
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Partant de cette analyse, la CGJudo est d’avis qu’il y a lieu d’accorder la bonification 

des 6 ans de séjour dans le grade à Monsieur SIBENALER ROBERT et prie le CD 

FLAM d’homologuer le grade de 6
ème

 Dan Judo du candidat. A ce sujet, le CD devra 

également préciser, si des frais d’inscription seront à payer pour cette homologation 

ou non.  

 

2. Homologation 2ème Dan français TAYLOR KING 
 

En accord avec le règlement sur les grades, article 7, alinéa 7, la CGJ marque son 

accord à l’homologation du 2
ème

 Dan obtenu en France par Mlle TAYLOR KING.  

 

3. Organisation d’un tournoi Kata interne à la FLAM en 2013 : 

 
La CGJ décide d’organiser au courant de l’année 2013 un tournoi interne Randori no 

Kata. Pour arriver à ces fins, elle se renseignera lors des stages auprès des judokas 

s’ils veulent y apporter leur aide en participant à cet évènement et fera parvenir un 

courrier aux clubs pour leur demander s’ils ont des candidats désireux à s’essayer à 

ce genre de compétition. 

 

La CGJ retient aussi que le tournoi se présentera quant au fonds suivant le système 

suivant : 

 

NAGE NO KATA 

- Catégorie ceinture verte : groupe 2 (Koshi Waza) et 3 ( Ashi Waza)    

- Catégorie Ceinture bleue et marron : Te Waza- Koshi Waza – Ashi Waza 

- Catégorie 1er Dan et > le kata au complet  

 

KATAME NO KATA 

 

Catégorie 1
er
 Dan et > le Kata au complet 

 

Pour les diplômes ou autres récompenses lors de ce tournoi, la CGJ proposera au 

courant de l’année des modèles. 

 

4. KAGAMI BIRAKI 

 
Pour l’année 2014, la CGJudo animera le premier KAGAMI BIRAKI du 

Luxembourg. La date sera en principe le samedi 11 janvier 2014, sauf en cas de non 

disponibilité des organisateurs ou d’une autre organisation le même jour. Pour 

rappel : 

 

Fêté le 11 janvier au Japon, le Kagami Biraki signifie « Ouvrir le miroir » et 

non pas Briser le miroir. 

Plusieurs arts martiaux et Dojo ont introduit cette cérémonie afin de souligner 

le premier entraînement de la nouvelle année. 

Toutes les ceintures noires y seront invitées pour célébrer la nouvelle année et 

féliciter les nouvelles ceintures noires de l’année écoulée par la remise officielle de 

leur diplôme. Il ne s’agit pas d’un entraînement bien que des ceintures noires 

pourront faire des démonstrations de katas.  

 

Monsieur Claude Mousel propose de faire les diplômes pour la remise lors de ce jour 

d’une meilleure qualité et d’une taille plus grande pour rehausser la valeur des grades 

obtenus par les candidats. La CGJ suit cette proposition et lui demande de préparer 

un exemplaire pour le présenter au Comité Judo ainsi qu’un devis pour cerner les 

coûts à envisager par la FLAM pour cet évènement. 
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5. Date de la prochaine réunion 

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

la Commission dès que possible. 

 

6. Cours pratique Randoris no Kata 

 
Lors de la partie pratique, la CGJ a passé en revue les détails des randoris no Kata 

pour un premier échange relatif à l’organisation d’un tournoi Kata interne (voir point 

3.) 

 

Elle retient qu’il faudra se mettre en stage interne avec travail vidéo et sur le tatami 

au courant de l’année pour déterminer de manière précise les points cruciaux à retenir 

lors du jugement en compétition. 


