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RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 
Lundi 23 avril 2018 au dojo du Hall national des Arts Martiaux  
 
Présents: HERMES NICO, SIBENALER ROBERT, NILLES GEORGES, SCHMIT STEPHAN, 
RIETH MARIANNE 
 
Excusés:  GRUMIAUX PHILLIPPE, WAGNER GABY 
 
Invitée : MOSSONG LYNN 
 
1. Demande de promotion de Madame Mossong Lynn au 2ème DAN 
 
Après une conversation approfondie avec la candidate, il a été retenu qu’une demande en nom 
personnel ne peut pas se faire. Une demande doit toujours émaner du club du candidat. La CGJudo a 
également confirmé son avis précédent sur une demande de promotion par mérite venant du Cercle de 
Judo Esch. Il a donc été retenu l’avis suivant : 
 
Une promotion par mérite ne pourra pas être accordée vu l’âge et les facilités d’examen de 
compétition pour les premiers 2 DAN telles que retenues dans le règlement sur les grades Judo. 
 
Il est proposé à Madame Mossong de se présenter à cet examen qui est le suivant pour mémoire : 
 
Partie compétition : déjà réussie vu les résultats sur le niveau international 
 
Partie préparation : suivant disponibilité de la candidate les lundis à Strassen ou dans un des clubs des 
membres de la CGJudo et sous leur surveillance. 5 cours à 120 minutes seront exigés. 
 
Partie examen : suivant la grille officielle  
 
La date de l’examen sera fixée de commun accord. 
 
2. Composition nouvelle de la CGJudo et des jurys d’examen après renouvellement en 2018 
 
Suite aux élections de cette année la CGJudo et les jurys d’examen se composent comme suit : 
 
HERMES Nico  7.DAN coordinateur  jury d’examen du 1er au 7ème Dan 
SIBENALER Robert 6.DAN jury d’examen du 1er au 6ème Dan 
WAGNER Gaby 5.DAN jury d’examen du 1er au 5ème Dan 
GRUMIAUX Phillippe 5.DAN jury d’examen du 1er au 5ème Dan 
RIETH Marianne 3.DAN jury d’examen du 1er au 3ème Dan 
SCHMIT Stephan 2.DAN juge en cas de besoin jusqu’au 2ème Dan 
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NILLES Georges 2.DAN en cas de besoin jusqu’au 2ème Dan 
 
3. Règlement sur les grades DAN de la FIJ 
 
La CGJudo reprendra les discussions à ce sujet lors de la prochaine réunion. 
 
4. Kagami Biraki 2019 
 
Les préparations de ce Kagami qui aura lieu le 13 janvier 2019 commencent. Madame RIETH se 
concertera avec Monsieur Kitayama Kazu pour inviter l’ambassadeur du Japon pour cette fois. Aussi 
on s’efforcera d’inviter le Ministre des Sports ou son représentant ainsi que Sensei Mikami et son 
épouse. Le programme se résumera à 60 minutes avec des démonstrations de jeunes des clubs  – du 
cadre national jeunes – du cadre national cadets juniors seniors disponibles – du cadre national Kata 
Suivi d’une agape comme chaque année. 
 
 


