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FLAM 

 Judo 

FEDERATION  

LUXEMBOURGEOISE 

DES ARTS MARTIAUX 

Association sans but lucratif 

 

Sous le Haut Patronage de 

Son Altesse Royale le Prince Louis 

 

Fédération Nationale agréée et reconnue 

d'utilité publique par arrêté ministériel du 

20/11/1978  

 

Membre du Comité Olympique 

et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.)

 

Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 23 avril 2014 au restaurant SIMPLY THAI à 19.00 

 

Présents : HERMES NICO,  WAGNER GABY, SCHMIT MARC, SIBENALER 

ROBERT, THILL DAN 

Excusé:   MOUSEL Claude 

 

1. Homologation de grades étrangers: 

 

Sur le vu des documents de la Ligue Belge de Judo, la Commission des grades 

accepte la demande d’homologation du 1
er
 Dan Judo de Monsieur MADOR 

FREDERIC du JJC CEE à la date du 23 avril 2014. 

 

2. Demandes d’examen 2014 : 

 

La Commission analyse les 3 demandes reçues : 

 

- HILGERT PIT (JJC Dudelange) : dossier en règle – admission à l’examen de 

juillet 2014 

- KEDINGER MONIQUE (JC Esch) : dossier en règle - admission à l’examen 

de juillet 2014 

- KUGENER MICHEL (JJC Differdange) : dossier en règle sauf les 50% de 

présences aux cours obligatoires FLAM (article 2.2. alinéa 3). L’intéressé 

sera informé samedi 26 avril au cours de formation continue qu’il devra 

d’abord remplir cette condition avant d’être admis à l’examen, probablement 

celui de décembre 2014. 

 

3. Demande de Monsieur GRUMIAUX PHILIPPE (JJC Dudelange): 

 

La Commission des grades prend connaissance de l’intérêt porté par Monsieur 

GRUMIAUX et accepte son offre. Il sera convoqué à la prochaine réunion de la CG 

Judo. Il sera également invité à l’examen de juillet 2014 comme observateur afin de 

se familiariser avec le système de notation et d’évaluation instauré au Luxembourg. 

 

4. Réorganisation de la CG Judo et des jurys d’examen: 
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La Commission des Grades se composera dorénavant comme suit : 

 

Coordinateur: HERMES NICO 

Members:  WAGNER GABY – THILL DAN – SCHMIT MARC – MOUSEL 

CLAUDE – SIBENALER ROBERT – GRUMIAUX PHILIPPE  

 

Les jurys d’examen actuels resteront en place pour le moment. Un changement 

éventuel aura lieu au courant de l’année 2014 après les réunions de la nouvelle CG 

Judo.   

  

5. Modification de l’article 2.2. du règlement sur les grades : 

 

Un avant- projet de modification de l’alinéa 3 de cet article relatif aux présences aux 

cours sera élaboré et discuté lors de la prochaine réunion. 

 

6. Introduction de points de bonification pour les examens DAN : 

 

Un avant-projet sur l’introduction de bonification de points pour les présences aux 

cours > à 50% sera élaboré et discuté lors de la prochaine réunion. 

 

7. Jugements pour techniques à l’examen : 

 

La Commission précise que les décisions des juges lors des examens sont définitives 

et que chaque juge est maître de sa décision. Comme la plus petite note et la plus 

forte note seront éliminées, la moyenne des 3 notes restantes sera déterminante du 

résultat. 

 

8. Intervenant principal  du cours de formation continue du 17 mai 2014 :  

 

Monsieur SIBENALER ROBERT, 6
ème

 Dan (JJC Dudelange) remplace le 

coordinateur lors de ce cours. 

 

9. Demande de promotion de Monsieur HOFFMANN BATTY au 7ème Dan : 

 

La Commission des grades prend note du dossier de Monsieur HOFFMANN BATTY  

qui est au grand complet maintenant et décide de statuer ultérieurement sur la 

demande de promotion après que tous les membres auront analysé le dossier en 

détail. 

 

10. Résultats Open Judo Kata de Tours 2014 : 

 

Ce weekend de Pâques a eu lieu le 11
ème

 Tournoi International de judo Kata à Tours 

avec une belle participation de paires luxembourgeoises sur un ensemble de 88 paires 

inscrites au total. En vue des qualifications aux championnats d’Europe à Lignano 

(Italie) et aux championnats du monde à Malaga (Espagne), un grand nombre de 

judokas de tous les pays d’Europe et toute l’élite française était présente dans ce 

tournoi labellisé A par UEJ. Les jurys étaient composés de juges UEJ et FIJ en 

majeure partie ce qui rend les scores réalisés très exacts et importants en vue de ces 2 

tournois. 

Les premiers à entrer en démonstration étaient HERMES NICO et SCHMIT 

STEFAN, tous les 2 du JJC Communautés Européennes (JJC CEE), inscrits au Nage 

no Kata (formes de projections judo). En éliminatoire, ils pouvaient se classer contre 

toute attente à l’excellente 4
ème

 place dans un tableau de médaillés européens.  Lors 

de la finale des meilleurs 6 du tournoi, leur deuxième démonstration les amenait à la 

place de 5
ème

  constituant un très bon résultat lors de leur deuxième sortie dans ce 
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kata tout en sachant que l’attente pour les finales dépassant les 3 heures, certaines 

erreurs se produisant suite à une fatigue due à cette longue attente. 

Les deux paires du Katame no Kata , SCHMIT STEFAN - NILLES GEORGES et 

VINCENT PATRICK-AHONEN JUHA, tous membres du JJC CEE, se sont 

présentées en fin de matinée en bonne forme, réalisant une 7
ème

 place et une 8
ème

 

place de nouveau dans un tableau européen et améliorant leurs scores de plus ou 

moins 10% par rapport au dernier tournoi.   

De nouveau beau parcours de la paire SIBENALER ROBERT – HERMES NICO 

(JJC Dudelange et JJC CEE) en Kodokan Goshin Jitsu avec une 9
ème

 place sur 20 

paires inscrites et un score de 556 points par rapport au score de 488 points au 

tournoi A de Bruxelles en début de l’année. 

 

Le prochain évènement sera localisé à Lignano (Italie) les 24 et 25 mai 2014 à savoir 

les championnats d’Europe avec la participation de NILLES GEORGES – HERMES 

NICO en Katame no Kata. 

 

11. Date de la prochaine réunion : 

 

La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi le 18 juin 2014 à 19.00 au 

restaurant SIMPLY THAI à Bonnevoie. 

 

 

 

   


