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RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 26 octobre 2011 au dojo de du Judo Club de Bonnevoie  

 

Présents : WAGNER Gaby,  HERMES Nico, SIBENALER Robert ,MOUSEL 

Claude 

 

Excusés : SCHMIT Marc, MAUTES Stefan 

 

1. Demande d’homologation DAN 

 

La Commission est saisie d’une demande d’homologation 1
er
 Dan de Monsieur 

BALDYGA MARIUZ du Judo et Jiu-jitsu Club des CEE. En vu de la copie du 

diplôme reçu de la fédération polonaise de Judo, la Commission marque son accord à 

la demande en question et propose au Comité Judo et au Comité-Directeur 

d’homologuer le grade en question. 

 

2. Demande de données aux clubs de Judo 

 

La CGJ a envoyé un courrier aux clubs pour avoir des renseignements sur les grades 

2
ème

 kyu et > afin de finaliser les cours et stages de préparation et de 

perfectionnement en Kata et en Gokio. Il faut constater que la plupart des clubs n’a 

pas encore répondu et fait donc retarder les travaux de la CGJ en vue de mettre en 

pratique le nouveau concept. Lors de la prochaine réunion avec les clubs, une 

remarque à ce sujet est à faire aux clubs. 

 

3. Représentant de la CGJ  en cas d’absence du coordinateur 

 

La représentation de la CGJ au Comité Judo sera assurée suivant les grades. En cas 

de 2 ou plusieurs grades identiques, les personnes en question se concerteront pour 

nommer une personne qui y participe. 

 

4. Stage du 3 décembre 2011 

 



- 2 - 

L’invitation relative au stage du 3 décembre 2011 à la Coque sortira au plus tard la 

semaine après les vacances d’automne suivant le même modus, à savoir inscription 

nominale sur listing , à envoyer au coordinateur Judo. 

 

5. Judo Kata Team 

 

La CGJ passe en revue les résultats du Judo Kata Team lors du tournoi de Ludres et 

des Championnats d’Europe à Prague. 

 

La paire NILLES/VINCENT s’est classée 3
ème

 en Katame no Kata à Ludres. 

La paire SIBENALER/HERMES s’est classée 7
ème

 en Kodokan Goshin Jitsu à Ludres 

ainsi qu’au Championnat d’Europe Kata à Prague. 

 

Pour mieux cerner la progression des paires Kata, un listing des points est mis en 

place suivant le niveau des tournois, à savoir Championnat d’Europe – Championnat 

du monde – tournois internationaux. En effet, les résultats diffèrent actuellement 

beaucoup entre ces 3 niveaux et il y a lieu de suivre l’évolution et réagir à 

l’enseignement des katas de manière plus adéquate.  

 

6. Examen Dan complémentaire d’aujourd’hui 

 

Après l’examen et vérification minutieuse du fichier informatique, la CGJ propose au 

Comité Judo d’homologuer les 1
er
 Dan technique de Messieurs AHONEN JUHA 

(JJC CEE) et LUX MICHEL (JJC Bonnevoie). 

 

7. Admission de nouveaux membres à la CGJ 

 

Après concertation avec Monsieur THILL DAN du Judo et Jiu-Jitsu Club de 

Bonnevoie, les membres de la CGJ proposent au Comité Judo de bien vouloir 

l’admettre en tant que membre de la CGJ. Cette admission ne concerne bien entendu 

que le volet CGJ et non pas la composition du jury d’examen qui est régie par le 

chapitre 3 du règlement CN.  

 

En effet, la CGJ a besoin de personnes valables et compétentes : 

- pour l’organisation des tâches de la CGJ et du jury d’examen (secrétariat) 

- pour préparer l’avenir de la CGJ en associant déjà maintenant des jeunes à la 

CGJ pour leur transmettre une connaissance approfondie des règlements et de 

la structure de la CGJ pour éventuellement reprendre la CGJ un de ces jours 

et pour ne pas créer un vide en cas de démission des membres de la CGJ pour 

des raisons personnelles ou d’âge.   


