
 

FLAM 
JUJITSU/TAIJITSU 

 

Réunion de la Commission Technique  JJ/TJ du 25 Novembre 2011 

 

Présents : Norbert Baecker, Georges Hansen, Nico Hermes. 

Excusé: Roby Sibenaler 

 

La Commission Technique 

 

• discute des prévisions budgétaires 2012 et décide d’intégrer dans leur 

programme 2012 plusieurs stages avec des intervenants venant de la région  

frontalière. 

 

• Décide de coordonner les dates des stages préparation CN avec celles du 

Judo, afin de donner aux membres des 2 disciplines la possibilité de participer  

aux stages avec des thèmes communs.  

 

• Discute d’un nouveau mode d’organisation du stage EJJU en conséquence 

du petit nombre de participants luxembourgeois : 

Décide de réduire les frais de participation. 

Décide de répartir 2 parties du stage comme suit : 

Samedi matin 3 heures de stage pour les 6
ème

 au 3
ème

 Kyu. 

Samedi après-midi 3 heures de stage à partir de 2
ème

 Kyu. 

Propose d’inviter Peter Rosendahl, 6
ème

 Dan JJ (Suède) pour animer le stage, et 

charge Norbert Baecker d’entamer un premier contact pour fixer une date, avant 

d’envoyer une invitation officielle. 

 



• Discute du Stage Taijitsu/Karatejitsu avec Bruno Hoffer. Pleine réussite  

avec des participants de 6 Arts Martiaux différents : Jujitsu, Taijitsu, Karaté, 

Taekwondo, Judo et Aikido. 

Prend la décision  de continuer la tradition l’année 2012. 

 

• Discute de la possibilité d’inviter un spécialiste en techniques de 

réanimation (Shiatsu) pour un stage de X heures.  

Stage intéressant pour toutes les disciplines de la FLAM. 

 

• Discute plusieurs points de la formation Initiateur Jujitsu/Taijitsu 2012 : 

 

1. La formation aura lieu sur la base de Moniteur Fédéral, tout en laissant le 

choix aux candidats de faire la formation ENEPS. 

Ceux qui ont déjà terminé ou qui participeront la formation ENEPS 

porteront le titre de Initiateur breveté d’Etat. 

Nous pensons qu’il est impossible à tous les candidats de faire une telle 

formation (situation professionnelle, familière etc.)  

2. La théorie et la partie pratique auront lieu entre les mois d’avril et août 

2012. 

3. Participation possible à partir 1
er
 Kyu minimum. 

4. Programme : 

 

Théorie, comprenant : 

• les associations membres de la FLAM,  

• Passeport sportif et timbre de licence,  

• Règlement sur le Monitorat,  

• Rei Shiki (comportement au Dojo), 

• Histoire Jujitsu/Taijitsu. 

Les noms des intervenants restent encore à définir. 

Pas d’examen théorique ! 

 

Théorie spécifique entraînements, combinée avec partie pratique 

dirigée par Charly Hardy qui a répondu positivement sur notre 

invitation. 

Durée 2 à 3 WE. (reste à déterminer.) 

 

Examen pratique à la fin de la partie pratique. 



4 heures de formation Kata Jujitsu dirigées par Nico Hermes. 

 

4 heures de formation Kata Taijitsu dirigées par Georges Hansen. 

 

Pour les 2 dernières formations il n’y aura pas d’examen, mais la 

présence est condition pour la réussite de la formation. 

 

• Propose pour l’année 2012 la composition suivante : 

 

Commission Technique Jujitsu/Taijitsu : 

Norbert Baecker, 

Georges Hansen 

Nico Hermes 

Robi Sibenaler 

 

Commission des Grades: 

Norbert Baecker 

Georges Hansen. 

 

• Propose de prolonger le mandat de moniteur provisoire de Carlo Bintener 

  et Yves Rota du Jujitsu Self-défense Club du Nord  pour la durée d’une année. 

 

 

Pour la Commission Technique 

 

Norbert Baecker 

 

 

 

 

 

 

 


