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RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 
Mercredi 30 mai 2018 au restaurant Simply Thai à Bonnevoie à 19.00  
 
Présents: HERMES NICO, SIBENALER ROBERT, NILLES GEORGES, SCHMIT STEPHAN, 
RIETH MARIANNE 
 
Excusés:  GRUMIAUX PHILLIPPE, WAGNER GABY 
 
 
1. Kagami Biraki  projet 2019 
 
Le Kagami Biraki ayant lieu le dimanche 13 janvier 2019 sera de nouveau différent des autres années. 
La CGJudo contactera l’ambassadeur du Japon, le prince Louis, le Ministre des Sports pour participer 
à  cet évènement par écrit déjà avant les vacances d’été afin d’avoir des réponses avant septembre pour 
préparer le déroulement exact. Le programme provisoire est le suivant : 
 
3 démonstrations de  judokas de tous les clubs et des cadres nationaux disponibles suivant les 
catégories < 12 ans, 13 à 17 ans (Kessler cadre) et > 17 ans ( Heiler cadre) . La CGJudo souhaiterai 
que les clubs mettent à disposition 10 judokas de leur club pour ces parties. 
3 démonstrations de Kata entre les démos ci-dessus. 
Remise des diplômes CN et moniteurs par une des personnalités présentes 
Discours de bienvenu du président FLAM 
Allocution éventuelle d’une des personnalités présentes 
Présence de la presse luxembourgeoise au grand complet si possible RTL tv inclus. 
La durée sera de plus ou moins 70’ 
Agape comme chaque année avec tout le monde – prix pour spectateurs et accompagnateurs comme en 
2018. 
Une présence obligatoire des cadres nationaux disponibles ce weekend est souhaitée et devra être 
clairement annoncée par les entraîneurs nationaux ! 
 
2. Cadre national Kata 
 
Voici les résultats actuels du cadre en 2018 : 
 
2 médailles or  
4 médailles argent 
2 médailles de bronze dont 1 en tournoi A 
 
Le crédit Tournoi de 1.500.-€ est épuisé 
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Le crédit Stages de 1.000.-€ est encore disponible en parties et sera augmenté en principe par une part 
de subside reçue par la FLAM pour les stages du cadre pour 2017 suivant information prise auprès du 
secrétariat. 
 
3.Règlements DAN UEJ/ FIJ 
 
Après analyse, en conclusion il n y a pas lieu à adapter nos règlements qui en grande partie sont plus 
sévères que ceux de la UEJ/FIJ. 
 
4. Modification du règlement sur le championnat national Kata (CNKL) 
 
Le règlement est modifié dans ce sens que  les articles suivants seront ajoutés : 
 
Nouveau titre : Championnat national Kata Judo Luxembourg 
 
Article 1.1. 
 
Le lieu exact sera fixé annuellement 
 
Article 1.2.  
 
La date exacte sera fixée annuellement suivant le calendrier FLAM. 
 
Article 1.3. 
 
Dernier alinéa : 
 
« Des judokas de grade inférieur peuvent être admis au championnat. »  
 
Sont ajoutés les Kata suivants : Kime no Kata – Kodokan Goshin Jitsu – Ju no Kata 
 
Article 3.1 2ème alinéa 
 
« En cas d’inscription d’un seul couple dans une catégorie de Kata, le couple en question sera 
uniquement déclaré champion dans cette catégorie, si les points reçus sont équivalents à 70%  des 
points maximum disponibles pour ce Kata. » 
 
5. Inscription examen DAN juillet 2018 
 
La demande pour l’examen 2ème Dan de Monsieur SCHMIT Alain (JJC CEE) est acceptée. 
 
6. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le 4 juillet après l’examen DAN. 


