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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 3 octobre 2012 au restaurant Simply Thai – Bonnevoie à 18.45 

 

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

THILL Dan 

Excusés : SIBENALER ROBERT 

 

1. Règlements FLAM sur les Kata 

 

La Commission discute sur les dernières versions de ces règlements et conclut qu’ils 

peuvent être soumis à l’approbation du Comité Judo et du Comité- Directeur de la 

FLAM. Il s’agit des règlements suivants : 

 

- règlement relatif au championnat national Kata 

- règlement sur la formation de juge Kata 

- règlement relatif au cadre national Kata 

 

2. Examen supplémentaire Ceinture noire 

 

De commun accord, la date de l’examen supplémentaire de Monsieur KARTUNNEN 

ARVI est fixée au mercredi 24 octobre 2012 au dojo du JJC Bonnevoie à 18.00. 

 

3. Fichiers excell ceinture noire 

 

Madame Wagner Gaby demandera auprès de Monsieur Mautes Stefan l’état 

d’avancement des travaux sur les fichiers en question. 

 

4. Proposition de Monsieur Thill Dan 

 

Monsieur Thill Dan a demandé s’il ne serait pas correct de demander à partir d’un 

certain grade aux candidats pour ceinture noire des cours obligatoires de « formation 

moniteur » e/ou de « formation arbitre » vu que le nombre de candidats dans ces 2 

formations laisse à désirer et constitue un problème majeur dans le Judo au 

Luxembourg. 
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Après discussion, La Commission retient que le nouveau règlement essaie de rendre 

l’examen de CN plus attrayant pour tous les judokas. En cas d’ajout de formations 

obligatoires supplémentaires, le programme deviendra de nouveau plus important 

pour tout le monde. Il convient de noter que la plupart des candidats pratique le Judo 

uniquement pour soi-même sans avoir des ambitions de devenir arbitre ou moniteur. 

  

De toute manière, la formation moniteur devra inclure un module arbitrage pour ceux 

qui sont candidats moniteur. Aussi, les compétiteurs de par leur statut sont priés de 

connaître les règles d’arbitrage. La Commission sportive respectivement la 

Commission d’arbitrage devront plutôt régler à leur niveau ces problèmes de 

formation. En règle générale, la Commission pense qu’une reforme de la formation 

moniteur Judo des différents niveaux au sein de la FLAM pourra régler le manque de 

candidats et non pas l’ajout d’une telle formation FLAM et/ou ENEPS aux conditions 

d’examen CN.  

 

5. Résultats WM Kata à Pordenone  

 

Lors de ces championnats, la paire engagée a de nouveau amélioré son score de 489 à 

510 points malgré une erreur évitable. Elle se rapproche définitivement du niveau des 

paires européennes. Le team Kata participera encore cet octobre à 2 tournois 

d’importance en Belgique et en France. 

 

En ce qui concerne le budget du Kata Team, le coordinateur fera un rapport de voix 

vive au Comité Judo afin que le Team puisse disposer d’un budget plus important que 

les années passées.  

 

6. Inscriptions CN de décembre 2012  

 

La Commission a reçu 2 candidatures pour 1
er
 Dan technique, à savoir Messieurs 

SPELLER LEX du JJC Luxembourg et SIEBENBOUR CLAUDE du JC Echternach. 

 

Le coordinateur a tenu un cours d’information le vendredi 28 septembre 2012 au dojo 

du JC Beaufort. Il semble que 2 judokas de ce club feront encore leur inscription, à 

savoir Messieurs BAGNOWSKI LAURENT et KUGENER MICHEL. 

 

4. Date de la prochaine réunion 

 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 24 octobre après l’examen supplémentaire 

au dojo du JJC Bonnevoie. 

 


