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RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 25 janvier 2012 au restaurant SIMPLY THAI à Bonnevoie  

 

Présents : HERMES Nico, MOUSEL Claude, SCHMIT Marc, THILL Dan, 

SIBENALER Robert 

 

Excusés : WAGNER Gaby,  

 

1. Projets 2012 : répartition 

 

- Diplômes CN :  

 

Madame Müller préparera les diplômes pour les candidats reçus en 2011 et les 

soumettra au président pour signature. Le président du jury les signera également par 

après. Les diplômes de la prochaine session d’examen en juillet 2012 seront soit 

imprimés sur place et donnés aux candidats ayant réussi soit préparés avant  l’examen 

par Madame Müller et signés sur place par les responsables. A ce moment le 

président de la FLAM devra être présent à  la fin de la session d’examen. 

 

- Fichier d’examen blanc : 

 

Le coordinateur demandera à Monsieur MAUTES s’il est éventuellement disposé à 

nous préparer au courant de l’année 2012 les fichiers de base excell faisant encore 

défaut, à savoir : 

 

1. compétition : 3
ème

  et 4
ème

 dan  

2. technique :    3
ème

 et 4
ème

 dan 

 

- Règlements Kata : 

 

Monsieur HERMES s’occupera d’une prochaine ébauche de règlements relatifs aux 

Kata d’après les propositions et suggestions de la part des membres de la 

Commission dont notamment un championnat nage no kata 3 premiers groupes pour 
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2
ème

 et 1
er
 kyu. Une première édition d’un tel championnat pourrait se faire en 2013. 

Un sondage auprès des participants des stages sera fait.  

 

- Modernisation des unités de valeur II et III du programme d’examen : 

 

Avant septembre, les membres de la Commission présenteront leurs suggestions 

relatives à cette modernisation. Il s’agira par après de clarifier encore les modalités 

d’examen de ces unités, à savoir choix libre complet de la liste ou personnel ou choix 

imposé ( mais libre en ce qui concerne la technique) de la liste suivant un rapport de 

force de 2 contre 3 ou 3 contre 2. 

 

2. Modification de l’article 6. frais d’inscription du règlement sur les grades et 

leur obtention 

 

Afin d’éviter des discussions sur les frais d’inscription en cas de non présence à 

l’examen sans raisons, la Commission propose de modifier l’article en question de la 

manière suivante : 

 

6. Frais d’inscription et de traitement de dossier: 

 

6.1. Après acceptation du dossier du candidat par la Commission des Grades, le 

candidat sera informé de cette décision tout en recevant une facture sur le total des 

frais d’inscription et de traitement de dossier. Ces frais sont uniques pour l’épreuve 

du grade visé. Lors d’un ajournement pour ce grade, il n’y a pas de frais 

supplémentaires à payer. 

 

Par contre, dans le cas où le candidat ne se présente pas aux prochaines épreuves, le 

montant réglé expire et n’est pas remboursable. 

  

Cependant, si le candidat ou le partenaire sait présenter un certificat médical 

d’incapacité ou en cas de force majeure, les frais payés restent valables pour le 

premier examen ultérieur de ce grade auquel le candidat veut se présenter. 

 

6.2. Les frais d’inscription et de traitement de dossier à l’examen sont fixés à : 

 

25.-€ pour le 1
er
 Dan 

35.-€ pour le 2
ème

 Dan 

45.-€ pour le 3
ème

 Dan 

70.-€ pour le 4
ème

 Dan  

100.-€ pour chaque Dan supérieur  

 

En cas de décernement d’un grade par la FLAM pour mérite ou autres raisons, les 

frais d’inscription ne sont pas dus. 

 

3. Démission de Monsieur MAUTES Stefan 

 

La Commission des grades a pris acte de la démission de la CGJ. Comme il est 

appelé à faire partie de la Commission sportive nouvellement créée, il est difficile 

d’allier plusieurs mandats pour des raisons compréhensibles de travail et de 

disposition personnelle. Les membres de la CGJ remercient vivement Stefan pour son 

engagement et son travail au sein de la CGJ. Comme le règlement ne prévoit pas 

qu’un membre du jury d’examen doit être membre de la CGJ, il est bien entendu que 

Stefan restera membre du jury actuel et sera présent lors des examens. 
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4. Stages de préparation DAN 2012 

 

Madame Müller s’occupera de la réservation du dojo de la Coque pour le premier 

semestre 2012.Pour les stages du 2
ème

 semestre 2012, Monsieur MOUSEL prendra 

contact avec le responsable du club de Goesdorf afin d’organiser le stage du 

27/10/2012 ou du 01/12/2012 dans leur club. En effet, la CGJ estime qu’il faut au 

moins 1 ou 2 fois par année déplacer un des stages dans une autre partie du pays pour 

des raisons d’équité et pour attirer l’attention des clubs et de leurs judokas sur 

l’intérêt et la nécessité de ces stages. 

 

5. Statistique sur les 2ème kyu et > auprès des clubs 

 

Le sondage fait auprès des clubs a été analysé : 

 

- la liste renseigne sur 88 judokas licenciés des grades 2
ème

 kyu et > , à savoir 

 31 personnes 2
ème

 kyu 

 16 personnes 1
er
 kyu 

 22 personnes 1.Dan 

   6 personnes 2
ème

 Dan 

   4 personnes 4
ème

 Dan 

   2 personnes  5
ème

 Dan 

   5 personnes  6
ème

 Dan 

   1 personne    7
ème

 Dan 

   1 personne    8
ème

 Dan 

  

- n’ont pas répondu au sondage : JC Esch, JC Roeser, JC Wincrange, JC Beaufort, JC 

Goesdorf, JC Ettelbruck 

 

La Commission propose au Comité Judo de bien vouloir inviter les clubs manquants 

à envoyer leur liste afin que la CGJ puisse planifier encore de manière plus précise 

les cours offerts par la FLAM. 

 

6. Commission sportive  

 

Comme la Commission sportive nouvellement créée englobe l’ancienne Commission 

de formation, la CGJ est d’avis qu’en cas de discussion sur la formation de nouveaux 

cadres, un membre de la CGJ soit présent pour veiller à ce que le programme des 

cours de base et de formation continue contiennent régulièrement des modules 

renseignant sur les points relatifs au grades. 

 

7. Date de la prochaine réunion 

 

La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 29 février 2012 à la même 

adresse que le 25 janvier 2012 à 18.45. 


