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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 8 juin 2016  au restaurant Simply Thai à Bonnevoie à 19.00 

 

Présents : HERMES NICO, WAGNER GABY, SCHMIT MARC,  

Excusé: SIBENALER ROBERT, GRUMIAUX PHILLIPPE,  THILL DAN 

 

 

 

1. Organisation de l’examen CN du 25 juin 2016  

 

Exceptionnellement l’examen aura lieu le samedi 25 juin 2016 avec 3 candidats : 

 

Majaniemi Janne et Schmit Alain pour 1
er
 Dan technique et Schmit Stephan pour 

2.Dan technique. 

 

2. Elargissement de la Commission des Grades   

 

Il serait souhaitable que la Commission des Grades puisse encore recruter des 

judokas pour faire partie de la CGJudo. Conditions sine qua non : 1
er
 Dan Judo et 18 

ans minimum. De préférence un judoka CN de chaque club Judo serait la situation 

idéale. Les membres de la Commission parleront avec certains gradés pour sonder 

leur intérêt éventuel. 

 

3. Mise en route d’un bulletin Judo par la CGJudo 

 

Le responsable de la CGJudo a présenté une première ébauche d’un bulletin 

contenant des informations et articles sur le Judo. La CGJudo en discutera encore une 

fois après les vacances d’été afin de le lancer au plus tard pour l’année 2017 

respectivement fin 2016. Ce bulletin sera envoyé à chaque parution par courriel à 

tous les judokas et non pas uniquement via les clubs. 
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4. Candidature pour un examen 5.Dan technique 

  

La CGJudo a reçu la demande d’examen pour 5.Dan de Madame Wagner Gaby. 

Après avoir vérifié que tous les documents requis sont joints à la demande, elle a été 

acceptée de la part de la CGJudo. La date de l’examen sera fixée de commun accord 

avec la candidate. 

 

 
 


