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RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 
Mercredi 13 novembre 2019 au restaurant Simply Thai à Bonnevoie  
 
Présents: HERMES NICO, SIBENALER ROBERT, RIETH MARIANNE, GRUMIAUX 
PHILLIPPE, WAGNER GABY 
 
Excusés: SCHMIT STEPHAN, NILLES GEORGES 
 
 
1.Examen Dan 2ème semestre 2019 
 
Suite au nombre de candidats, la session d’examen de décembre est posée sur 2 jours, à savoir le lundi 
9 décembre 2019 et le lundi, 16 décembre 2019 à partir de 17.30. 
 
2.Kagami Biraki 2020 et cours de préparation 2020 
 
Le Kagami Biraki 2020 sera fixé en 2020 à une date ultérieure que d’habitude sous le thème « 
application théorique et pratique du règlement sur les grades » et s’adresse à tous les judokas à partir 
de ceinture orange, à tous les intervenants s’occupant de l’enseignement Judo au Luxembourg et aussi 
à toutes les personnes désireuses de passer ceinture noire et à tous les membres des cadres nationaux. 
Des démos Kata jeunes et la démo Itsutsu no Kata sont prévues et le tout sera suivi par la remise des 
diplômes Dan et moniteurs et d’une agape genre «  Kaffee und Kuchen ». 
 
Dans ce contexte les cours de formation continue et de préparation Dan seront également fixés et 
publiés au mois de décembre 2019. 
 
3.Cadre national Kata 
 
La CGJudo passe en revue l’état actuel du cadre national tant sur le plan des résultats et des finances. 
Un dernier tournoi est prévu le 30 novembre à Bonn suivi d’un stage de perfectionnement pour les 
participants du tournoi. 
 
4.Elargissement CGJudo 
 
La CGJudo a discuté sur un élargissement éventuel de la commission par des responsables ceinture 
noire des clubs ne faisant pas partie de la commission. Le projet définitif retenu est que 2 fois par an 
des responsables ceinture noire des clubs non représentés dans la CGJudo seront invités à des réunions 
pour prendre part aux discussions sans cependant pouvoir prendre part aux décisions éventuelles à 
prendre. Cette participation pourra se faire dans les réunions précédant les examens annuels. 


