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Commission des Grades Judo 
 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 7 décembre 2016 au dojo du JJC Bonnevoie 

 

Présents : HERMES NICO, GRUMIAUX PHILLIPPE, SCHMIT MARC, 

SIBENALER ROBERT, THILL DAN, WAGNER GABY 

 

Excusé:  - 
 

1. Examen complémentaire MAJANNIEMI JANNE 
 
Sur le vu des résultats de l’examen complémentaire (unité de valeur I : Gokio), la 
CGJudo a le plaisir d’annoncer au candidat qu’il vient de réussir son examen au 1

er
 

Dan technique tout en le félicitant pour sa motivation. Il est le seul candidat à avoir 
suivi à 100%  les stages de l’année 2016 ce qui à l’examen lui a valu un bous de 3,5 
points. La CGJudo prie le comité judo à homologuer le 1

er
 dan en question à la date 

du 7 décembre 2016. 
 
 

2. Départ de Monsieur SCHMIT Marc 
 
Monsieur Schmit a décidé par lettre du 30 septembre 2016 d’arrêter toute activité au 
sein des commissions de la FLAM.  La CGJudo remercie Marc pour son aide et 
collaboration au sein de la Commission des grades. Elle le prie, s’il est disposé à le 
faire, à éventuellement rester ou revenir au sein du jury lors des examens de grade. 
 
 

3. Bulletin « Jita Kyoei » de la CGJudo 
 
La deuxième édition du bulletin est en préparation et sera publiée pour le début de 
l’année 2017 contenant toutes les dates des stages et tournois Kata 2017 connus. 
 


