
 

 
 

 
        

Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux               
Mail: sekretariat@flam.lu  

       Page 1 of 2 

 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO 
 
Lundi le 10 février 2020 au Hall national des Arts Martiaux à Strassen  
 
Présents: HERMES NICO, SIBENALER ROBERT, SCHMIT STEPHAN, NILLES GEORGES 
 
Excusés : GRUMIAUX PHILLIPPE, WAGNER GABY, RIETH MARIANNE 
 
Résultat examen DAN complémentaire HUDSON Guy (JJC CEE) 
 
La Commission des Grades approuve le résultat de l’examen complémentaire de Monsieur HUDSON 
Guy du JJC CEE et prie le Comité Judo de bien vouloir homologuer le 1er Dan technique à la date du 
10 février 2020. 
 
Homologation du 6ème Dan de Monsieur GRUMIAUX Philippe (JJJ Dudelange) 
 
La Commission des Grades avise favorablement la homologation du 6ème DAN passé devant un jury 
de la fédération belge de Judo de Monsieur GRUMIAUX Philippe et prie de le Comité Judo de 
homologuer cette promotion à la date du 10 février 2020. 
 
Demande d’examen pour le 7ème DAN de Monsieur SIBENALER Robert (JJJ Dudelange) 
 
La Commission des Grades accepte cette demande comme le candidat est éligible à cette promotion 
suivant le règlement sur les grades et fixe la date de l’examen au samedi 7 mars 2020 à Strassen avec 
un jury exceptionnel composé de Messieurs Wagener Arthur (8ème Dan) – Lenert Roland (7ème Dan) – 
Hermes Nico (7ème Dan). 
 
Avis relatif à l’inclusion de cours d’arbitrage dans le programme d’examen DAN 
 
La CGJudo est d’avis que de tels cours seraient à inclure dans les cours de formation moniteurs de tout 
niveau de façon progressive suivant le degré de formation en place. En effet, 95% des examens sont 
faits par la voie technique et le reste par voie de compétition. La CGJudo ne considère pas augmenter 
le volume de l’examen technique par une unité de valeur supplémentaire grevant encore plus le temps 
à consacrer à la préparation DAN et qui ne résoudra certainement pas le problème existant du manque 
d’arbitres nationaux. 
 
Tournoi Marcel Clause -UEJ A 2020 le 1er mars 2020 à Louvain-la-Neuve 
 
Cette année 3 paires sont inscrites à ce tournoi de haut niveau européen ensemble avec les collègues 
allemands de INTERREG ce qui porte la participation à 12 personnes au total. 
 
 



 

 
 

 
        

Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux               
Mail: sekretariat@flam.lu  

       Page 2 of 2 

Programme prévisionnel du Kagami Biraki 2020  
 
La CGJudo passe en revue le programme proposé en annexe à ce rapport et donne son accord à 
l’évènement en question qui aura lieu le samedi 16 mai 2020 au Hall national des Arts martiaux à 
Strassen. Elle prie le Comité Judo de donner son accord et propose également d’inviter les autres 
membres de INTERREG à cette organisation. Dès cet accord les documents pour les clubs et 
INTERREG seront préparés (invitations + listing des participants au stage). Le catering sera de 
nouveau organisé par l’équipe habituelle des dernières années. La CGJudo demande également si, 
dans le cas de présence de membres INTERREG, les frais d’organisation seraient de nouveau repris 
par INTERREG. 
 
 
 

 


