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RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Vendredi le 2 septembre  2011 19.30 à Luxembourg - Bonnevoie  

 

Présents : WAGNER Gaby, MAUTES Stefan, HERMES Nico, SIBENALER Robert 

 

Excusés : SCHMIT Marc, MOUSEL Claude  

 

1. Modification de la fiche de contrôle des points de compétition 

 

La modification de la fiche de contrôle est acceptée à l’unanimité, car elle donne les 

précisions nécessaires aux judokas compétiteurs sur le nombre de points à réaliser 

pour chaque grade CN. Le formulaire sera envoyé avec le rapport au secrétariat de la 

FLAM pour remplacer le formulaire actuel sur le site internet. 

 

Dans ce contexte, la Commission propose également d’apporter une modification au 

point 2.6 du règlement sur les grades, à savoir qu’il y a lieu de préciser que les points 

marqués par les judokas en compétition ne seront comptabilisés que pour les victoires 

contre des adversaires 1
er
 kyu et >. 

 

Le texte sera à modifier de la manière suivante : 

 

2.6.…… 

- tsukinami shiai  

 

Les points marqués en compétition ne sont comptabilisés qu’à partir de victoires 

contre des judokas porteurs du 1er kyu au moins et les points obtenus contre des 

judokas porteurs de 2 grades supérieurs sont doublés. 

 

La page contenant la modification en question sera envoyée avec le rapport 

d’aujourd’hui au Comité-Directeur pour approbation. 

 

2. Préparation du stage d’information du 2 octobre 2011 à l’INS 
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L’invitation préparée pour le stage est approuvée par la CGJ et sera envoyée signée 

par le coordinateur à Madame la secrétaire de la FLAM pour distribution immédiate 

aux clubs de Judo. 

 

3. Projets de règlements relatifs à la promotion des Kata 

 

Une première ébauche des divers règlements relatifs à la promotion des Kata a été 

discutée. Il s’agit notamment  

 

- d’un règlement relatif au championnat national de Kata 

- d’un règlement sur la formation de juges Kata 

- d’un règlement relatif au cadre national Kata 

 

Dans les prochaines séances de la CGJ, ces règlements seront amplement discutés et 

finalisés un après l’autre. 

 

La Commission est d’avis de s’occuper dès le stage du 2 octobre de la promotion 

auprès des judokas pour élargir la base des judokas pratiquant le ou les Kata sur base 

régulière dans leurs clubs aux fins d’élargir le « JUDO KATA TEAM Luxembourg » 

actuel. A cet effet, un sondage auprès des clubs sera fait dans le proche avenir. En 

effet, dès maintenant, il serait utile de commencer la formation Kata sur le niveau 

compétiteur et sur le niveau juge Kata en vue d’éventuels championnats ou tournois 

au Luxembourg.  

 

Comme la base dans cette activité Judo n’est pas très large au Luxembourg, il est 

suggéré de commencer par un tournoi Kata d’invitation niveau international avant de 

procéder à un championnat national proprement dit, en suivant l’exemple de nos 

collègues belges. 

 

4. Programme du « JUDO KATA TEAM  Luxembourg » 

 

La CGJ accorde au « JUDO KATA TEAM  Luxembourg » de procéder à 

l’inscription aux tournois suivants :  

 

- Open International de Ludres (France) le 8 octobre 2011 avec les paires : 

Nilles –Vincent (Katame no Kata) et Sibenaler- Hermes (Kodokan Goshin 

Jitsu) 

- Championnat d’Europe Kata à Prague les 21 au 24 octobre 2011 avec la paire 

Sibenaler- Hermes (Kodokan Goshin Jitsu) 

 

Si, dans le cadre du budget octroyé par la FLAM à ces tournois, le crédit accordé 

n’est plus suffisant, le découvert sera remboursé respectivement payé par le ou les 

clubs des différents compétiteurs engagés.   

 

5. Modification du programme DAN dans les années à venir 

 

Une large discussion sur le programme DAN actuel a été menée. En conclusion, il 

faut retenir que la CGJ aimerait modifier surtout les unités de valeur II et III sur les 

points suivants : 

 

1. proposer aux judokas une nouvelle liste de combinations et contre- attaques 

en se rapprochant plus de la pratique randori/shiai que de la théorie Judo sans 

pour autant négliger les principes « bio mécaniques » Judo régissant ces 2 

unités,  

2. modifier le programme en ce sens que les judokas auront la possibilité de 

proposer lors de l’examen des créations individuelles dans ces 2 unités de 
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valeur dans un rapport 2 sur la liste/3 individuelles ou 3 sur la liste/2 

individuelles. 

 

A l’unité de valeur I Gokio, la CGJ aimerait voir plus de diversité dans l’exécution, à 

savoir déplacements dans différentes directions possibles pour les techniques 

demandées. Les futurs stages seront utilisés pour sensibiliser les judokas d’aller dans 

ce sens. 

 

En ce qui concerne l’unité de valeur IV, il a été retenu de ne pas aller trop loin dans 

la liste des techniques et de se concentrer uniquement sur les bases du Ne waza et de 

ne pas rajouter à la liste des techniques certes valables, mais pas officielles dans le 

sens du mot. En règle générale, les techniques « nouvelles » peuvent toujours être 

classées dans une rubrique précise, car elles sont toujours de déviations de techniques 

de base. 

 

La feuille de programme sera finalisée lors d’une des prochaines réunions de la CGJ 

et proposé pour accord au Comité-Directeur. En attendant, le programme actuel 

restera valable. 

 

6. Divers 

 

Stefan met en avant un problème relatif à l’homologation des grades DAN en 

remarquant que le temps entre la réussite de l’examen et l’homologation par le 

Comité Judo respectivement le Comité-Directeur est très long. Cette façon de 

procéder ne se voit pas à l’étranger. En principe, après l’examen les candidats sont 

félicités par le jury ainsi que par le représentant de la fédération qui leur remet le 

diplôme concernant leur grade. Dans la licence, le grade sera marqué et signé par le 

président du jury d’examen et par le représentant de la FLAM. Une cérémonie de ce 

genre rehaussera également le jour de l’examen. Une publication avec photo dans un 

ou plusieurs journaux ainsi que sur le site FLAM et/ou le site Facebook de la FLAM 

donnera également une publicité positive vers l’extérieur. 

 

La Commission pense que l’accord lors d’une réunion du Comité-Directeur telle que 

pratiqué au Luxembourg n’est pas nécessaire puisque le système d’évaluation montre 

clairement, si un candidat vaut ce grade ou non. La CGJ demandera lors de la 

prochaine réunion au Comité Judo de prendre contact avec le Comité-Directeur pour 

proposer cette simplification administrative.  

 

En ce qui concerne l’octroi de grades sans passer par un examen, le Comité-Directeur 

demande l’avis de la CGJ sans pour autant être obligé de suivre l’avis de la CGJ. 

Cependant la CGJ pense que l’octroi d’un 1
er
 DAN Judo sans passer par un examen 

est un mauvais signal et serait à prohiber respectivement à être exercé de manière 

extrêmement restrictive. Une modification du règlement sur les grades sur ce point 

sera proposée par la CGJ au Comité-Directeur. Cette approche ne concerne cependant 

pas les grades  « honoris causa » décernés par le Comité-Directeur qui peut être 

décerné à des personnes ne pratiquant pas ou plus le Judo. 

 


