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RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 
Mercredi le 27 mars 2019 au restaurant Simply Thai à Bonnevoie  
 
Présents: HERMES NICO, SIBENALER ROBERT, RIETH MARIANNE, SCHMIT STEPHAN, 
WAGNER GABY 
 
Excusés: GRUMIAUX PHILLIPPE, NILLES GEORGES 
 
 
1. homologation grades Dan étranger 
 
La Commission des grades a reçu les 2 demandes d’homologation suivantes : 
 
Monsieur LOFFET Emmanuel 1er Dan belge  
Monsieur PARMANTIER Johann 1er Dan français (JC Strassen) 
 
Après analyse, la CGJudo donne un avis positif pour ces 2 demandes et prie le Comité Judo 
d’homologuer ces 2 grades à la date de ce jour lors de sa prochaine réunion.  
 
2. Nouveau système de financement du cadre national Kata 
 
Les dernières années le cadre national a été financé par les acteurs suivants : 
 
FLAM - JJC CEE - Privé avec un bilan suivant engagements entre 10.271,4 en 2014 et 4425,54 en 
2018 ceci sans participation aux Championnats d’Europe et du monde depuis 2016. 
Vu le nombre croissant de personnes dans le cadre national (de 2 en 2014 à 8 en 2018) et le projet 
d’englober également des jeunes cadets et juniors pour certains tournois (Tours-Ludres-Bonn-Open 
Germany p.ex.), le CGJudo a révisé le système de financement en priant les clubs engagés à participer 
à certaines dépenses en courant d’année. En effet, le JJC CEE qui a cofinancé les déplacements avec 
une participation allant de 2670,9.- € à 7754,4.-€ depuis 2014 ne saurait continuer à couvrir ces 
dépenses à l’avenir. C’est à cet effet que la CGJudo prie le Comité Judo de revoir également la 
participation annuelle de la FLAM aux frais en question et de prévoir un budget plus étoffé surtout 
après les résultats encourageants depuis les dernières années et en vu de l’élargissement de l’équipe 
par des jeunes prometteurs et intéressés. Suivant le programme régulier annuel en annexe une somme 
de 15.000.-€ serait nécessaire pour rester en contact avec le niveau international. 
 
 
3. Bilan 2018 
 
Le bilan 2018 telle que présenté lors de l’assemblée plénière ne donne pas lieu à observations. 
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4. Kagami Biraki 2019 – Bilan  
 
Le Kagami Biraki de cette année a été un grand succès avec un travail de préparation de 1 année et 
constitue certainement le point culminant de cet évènement annuel avec 163 inscriptions. 
Malheureusement il faut constater que certaines personnes inscrites ne se sont pas présentées sans 
excuses ce qui ne cadre certainement pas avec la philosophie du Judo. Les responsables de club 
devront donc veiller à éduquer leurs membres dans un sens plus correct envers leurs décisions. 
 Aussi je tiens à remercier tous les acteurs du staff y compris coachs de clubs nationaux et étranger de 
leur support et surtout à madame Dumont Gisèle et son staff pour l’excellente organisation autour du 
tatami. De même un grand merci aux responsables de INTERREG Judo Coopération pour leur support 
en matière administrative, financière et « manpower » qui a contribué pour une grande part à la 
réussite de cette journée. 
 
5.Divers 
 
Cette année les demandes d’examen sont multiples et il faudra répartir l’un ou l’autre journée 
d’examen sur 2 jours. Actuellement il y a prévu 
 
Pour juillet 2 examens 3ème Dan techniques 
Pour décembre 1 examen 2ème Dan et 4 examens 1er Dan techniques 
 
Pour les examens compétition surtout des membres du cadre national la CGJudo souhaite un peu plus 
de motivation de la part de ces judokas et de présence aux cours que ce soit les samedis ou les cours 
proposés pour eux dans les clubs des membres du jury. Aussi faudra-t-il se concerter de nouveau avec 
les entraîneurs nationaux pour motiver leurs athlètes. Aussi depuis 2 ans aucun cours de ce genre n’a 
été dispensé au lycée des sports bien qu’un membre de la CGJudo a un contrat avec le lycée.  
 
Pour une meilleure promotion des katas auprès des judokas de tout âge et auprès du public, Madame 
Marianne Rieth propose de faire des démonstrations de Nage no Kata lors des pauses lors des 
championnats nationaux. La CGJudo est tout à fait d’accord avec cette initiative et l’autorise à prendre 
contact avec les responsables organisation pour mettre en place cette initiative, déjà même lors des 
championnats par équipes en mai de cette année. 
 
La CGJudo se propose aussi de mettre en route un stage Kata avec un expert étranger également juge 
Kata de bon niveau afin de voir et revoir en détail les règlements de jugement de divers katas tout en 
proposant aussi un stage Nage no Kata débutant. Ce stage sera cependant soumis au paiement de frais 
d’inscription. 


