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RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 
Réunion au restaurant Simply Thai en date du 5 août 2020 19.00 
 
Présents : HERMES NICO, SIBENALER ROBERT, GRUMIAUX PHILLIPPE, WAGNER GABY, 
RIETH MARIANNE 
 
Excusés : SCHMIT STEPHAN 
 
Non-excusés : NILLES GEORGES 
 

1. Homologation Grades étrangers 
 
Après consultation la CGJudo marque son accord aux homologations des grades étrangers 
suivants à la date du 5 août 2020 et prie le Comité Judo de bien vouloir y marquer son 
accord : 
 
Monsieur MAUTES Stephan (JC Strossen) 5. Dan 
Monsieur TATSUMI Suzuki ( JC Strossen) 1.Dan 
 
      2. Cadre national Judo Kata : 
 
Le responsable du cadre informe la CGJudo que 3 tournois sont encore prévus pour cette 
année encore, à savoir : 
 
Tournoi A à Pordenone (IT) le 14 novembre 2020 
Dieter Born Gedächtnisturnier à Bonn (DE) les 28 et 26 novembre 2020 
Les Championnats d’Europe 2020 en Pologne les 12 et 13 décembre 2020 
 
La CGJudo décide cependant de ne pas prévoir une participation du cadre national 
luxembourgeois sur base des arguments suivants : 

- La situation actuelle COVID-19 ne permet pas de garantir la santé des participants  
- L’obligation de faire chaque fois un test valable uniquement 48 heures avant le 

déplacement coûte chaque fois et ne garantit pas une non -infection sur place 
- Le cadre ne peut pas préparer les prestations correctement par des séances 

d’entraînement suffisantes (au moins 3 séances/ semaine) 
 
Au cas où la situation change de manière signifiante, une participation à Bonn serait possible 
si le cadre peut se préparer convenablement. 
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Du côté budget la CGJudo prie le Comité Judo de bien vouloir reporter le montant non utilisé 
pour 2020 sur l’année 2021 ce qui permettra de reprendre le niveau perdu éventuellement en 
participant à des stages ou à organiser des stages. Le bilan actuel est le suivant : 
 
FLAM             +2500 
INTERREG    + 1510,01 
CLUBS           + 3000 
Total                + 7010,01 
 
              3. Modification du programme des examens shiai du 1er et 2ème Dan 
 
 
La CGJudo discute de manière brève sur une modification du programme en ajoutant pour ces 
2 grades le Nage no Kata. En principe ce sera donc 
 
1er Dan shiai :  les 3 premiers groupes du Nage no kata 
2ème Dan shiai :  le Nage no Kata complet 
3ème Dan et suivants : pas de changements 
 
Pour la prochaine réunion un projet de l’annexe en question sera discuté de manière plus 
profonde. 
 
 
              4. Reprise des cours de formation continue en 2020 
 
En principe 2 cours de formation continue sont encore programmés pour 2020 : 
 
FC6   le 17/10/2020   Gokio 
FC7   le 21/11/2020   Révision  
 
En cas de continuation de la pandémie, les cours seront soit annulés soit seront organisés 
suivant la phase 2 donc pas de contact et distances telles que prévues par les règles établies. 
Pour permettre aux judokas de faire le cours, 2 séances distinctes de 75 minutes seront 
organisés avec 30’ de pause pour nettoyer la salle avec obligation de réservation ferme par 
chacun pour la séance en question en limitant le nombre à 10 personnes/séance + 2 experts. 
 
Pour les candidats déjà inscrits aux examens des séances supplémentaires seront proposés dès 
que le judo pourra se faire de manière normale comme par exemple dans les clubs des 
membres de la CGJudo ( JJC CEE – JC Ettelbruck – JJC Dudelange). Pour rappel les 
membres des clubs correspondants doivent faire ces cours dans un des autres clubs et non pas 
dans le leur. 
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              5. Kagami Biraki 2021 
 
Le Kagami Biraki 2021 est fixé au samedi 9 janvier 2021 et va inclure la remise des diplômes 
de Dan de l’année 2019 et 2020. Un nouveau programme de la journée sera présenté en temps 
utile au courant du mois de novembre 2020.  


