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RAPPORT DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO 2011 

 

Mercredi le 13 avril 2011 19.00 à la Maison des Sports - Strassen: 

 

Présents : WAGNER Gaby, MOUSEL Claude, SIBENALER Robert, MAUTES Stefan 

HERMES Nico, SCHMIT Marc 

 

Excusés : - 

 

La Commission des Grades approuve à l’unanimité les rapports des réunions du 4 février et du 

18 mars 2011. 

 

Elle finalise le projet de règlement sur les grades et décide à l’unanimité de faire parvenir le 

projet en question au Comité-Directeur pour analyse et approbation. Après l’approbation 

définitive de la part du CD, une journée d’information sera organisée par la Commission des 

Grades pour tous les judokas à partir de 2
ème

 kyu ainsi que les cadres techniques de chaque club 

de Judo. 

 

Les membres approuvent définitivement la composition des jurys d’examens le tout conforme au 

projet de règlement susmentionné et renvoie les propositions en question au Comité-Directeur 

pour approbation. Ils décident également de fixer dans les plus brefs délais une date pour 

l’examen. 

 

La Commission fixe également les stages de préparation suivants organisés en coopération avec 

la section Jiu-Jitsu pour les programmes identiques aux 2 sections, à savoir 

 

Stage Gokio le samedi 30 avril 2011 de 14.00 à 17.00 à la Coque 

Stage Kata  le samedi 21 mai 2011 de 14.00 à 17.00 à la Coque. 

 

Elle décide de faire parvenir les invitations aux clubs dans les meilleurs délais. Ces invitations 

concernent également tous les judokas à partir de 2
ème

 kyu ainsi que les cadres techniques de 

chaque club de Judo. 

 

Les membres de la CGJ discutent encore sur le fonctionnement des jurys d’examen avant 

l’introduction du nouveau règlement. Ils décident d’organiser pour ses besoins un « examen test » 

avec quelques volontaires pour évaluer : 
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- les différentes unités de valeur 

- le temps imparti pour chaque Dan afin d’être en mesure de procéder à l’avenir à un 

rendez-vous précis pour chaque candidat, phase d’échauffement comprise   

- le système informatique utilisé pour les résultats. A ce sujet, Stefan propose d’améliorer 

ce système de façon à ce que les calculs se fassent de manière complètement automatique.  

 

La date de ce test est fixé de commun accord au mercredi 4 mai 2011 à 19.00 au dojo du Judo et 

Jiu-Jitsu Club de Dudelange. 

 

 


