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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 29 février 2012 au restaurant SIMPLY THAI à Bonnevoie  

 

Présents : HERMES Nico, MOUSEL Claude, SCHMIT Marc, WAGNER Gaby  

 

Excusés :, SIBENALER Robert, THILL Dan 

 

1. Stages 2012 

 

Le premier stage de l’année aura lieu le 31 mars 2012 à la Coque aux heures 

habituelles. L’invitation sortira par le biais du secrétariat la deuxième semaine de 

mars. 

 

Comme les championnats par équipes 2012 ont été transférés à la date du 1
er
 

décembre 2012, la Commission a décidé de mettre le stage de fin d’année à la date du 

8 décembre 2012. Ce stage aura lieu à Goesdorf. Le JC Goesdorf prend à charge de 

préparer la salle pour cet évènement. Dans ce cadre, il a été décidé de transférer 

également un stage dans le sud du pays une fois par an. Lors d’une des prochaines 

réunions on discutera des détails afférents pour ces 2 évènements. 

 

Le coordinateur a proposé de mettre en place un stage annuel dans un premier temps 

sur un weekend de vendredi soir à dimanche après-midi dans un cadre plus spécial 

comme par exemple Parc Hosingen avec possibilité de pension complète sur place. 

Ce stage sera cependant payant pour tout le monde. Un projet de financement et 

d’organisation sera préparé au courant de l’année. En cas de succès, ce stage pourra 

être organisé par un club local, en cas de Parc Hosingen par le JC Goesdorf sur base 

annuelle et toujours à la même période. Une extension sur 4 jours est possible comme 

par exemple à l’ascension de jeudi (férié) au dimanche. Comme les étudiants ne sont 

pas en mesure d’y participer une autre solution sera cependant à envisager. 

 

2. Projets de règlements sur les katas 

 

- Règlement relatif au championnat national Kata : Le projet reste à modifier à 

l’article 2. Par ailleurs il se pose encore la question de la qualification du jury (grade 

minimum requis – formation nationale) 
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- Règlement sur la formation de juges Kata : Il y a lieu de préciser quel grade est 

requis pour juger tel ou tel kata. Des recherches au niveau UEJ et FIJ seront faites 

pour être en concordance avec les règlementations internationales. 

 

- Règlement relatif au cadre national Kata : Pas d’observations à ce sujet 

actuellement. Il sera finalisé ensemble avec les autres règlements dès accord unanime 

de la Commission des Grades. 

 

3. Résultats des tournois Kata de Giaveno ( I) et Etterbeek (B) 

 

Giaveno : 

 

Katame no Kata : le paire Nilles-Vincent a encore progressé en matière points et se 

rapproche du niveau tout doucement. La dynamique et la précision surtout au groupe 

des immobilisations est encore à travailler. 

 

Kodokan Goshin Jitsu : Encore plus de points pour le paire Sibenaler-Hermes qui, 

après 11 mois d’arrêt pour des raisons de santé, se rapproche de nouveau du niveau 

septembre 2010. 

 

Etterbeek : 

 

Pour ce tournoi de niveau A, la première sortie de la paire Nilles – Hermes en 

Katame no Kata a été une bonne expérience. Le niveau haut ainsi que des jurys très 

exigeants sur les points sur l’ensemble du tournoi ont montrés qu’il leur faut encore 

des travaux sur le détail très importants.  

 

4. Inscription aux prochains tournois Kata 

 

Les prochains tournois du Judo Kata Team ont été autorisés, à savoir 

 

Championnat suisse Kata 2012 à Morges(CH)  le 4 mars 2012:  

 

Katame no Kata : Nilles – Hermes 

Ju no Kata : Hermes – Nilles 

Kodokan Goshin Jitsu: Sibenaler – Hermes  

 

L’Open de Tours à Tours(F)  le 15 avril 2012 : 

 

Katame no Kata : Nilles – Vincent  

Ju no Kata : Hermes – Nilles 

Kodokan Goshin Jitsu: Sibenaler – Hermes  

 

Championnat d’Europe 2012 à Koper (Slovénie) les 26 et 27 mai 2012 : 

 

Kodokan Goshin Jitsu: Sibenaler – Hermes 

 

5. Fixation de la prochaine reunion 

 

La prochaine réunion est fixée au mercredi le 25 avril au même endroit et même 

heure. 


