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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 16 octobre 2013  au restaurant SIMLPY THAI à Bonnevoie  à 18.45 

 

Présents : HERMES NICO,  WAGNER GABY, SCHMIT MARC, MOUSEL Claude, 

THILL DAN 

Excusés : SIBENALER ROBERT  

 

1. Kagami Biraki 2014 : 

 

Le projet entre en phase finale. Bien que plusieurs clubs n’aient pas répondu à l’appel 

lancé en août, la liste de ce jour comprend 106 personnes dont 104 ont une 

homologation de la FLAM pour leur grade actuel.  

 

La Commission décide : 

 

1. de lancer l’invitation personnelle encore ce mois-ci. Cette invitation sera 

communiquée aux clubs ayant répondu à l’appel qui la transmettront à leurs 

ceintures noires qui enverront le talon d’inscription au coordinateur de la 

CGJudo par mail ou par courrier. 

2.  de charger Monsieur MOUSEL Claude de la commande de 200 diplômes A3 

et autre matériel nécessaire choisis par la CGJudo. 

3. de prendre les frais de cet évènement à charge du budget « Kata » en 

attendant que le Comité décide s’il met à disposition un crédit afférent pour 

cet évènement (budget organisation ?)  

4. de prévoir la cérémonie en question le 11 janvier 2014 de 10.00 à 12.00  au 

lieu de déroulement de la Coupe FLAM et du Championnat toutes 

Catégories. 

5. de demander le secrétariat de la FLAM de faire une publication de 

l’invitation susmentionnée sur le site de la FLAM et sur FACEBOOK pour 

donner l’occasion aux ceintures noires d’en prendre connaissance et de 

s’inscrire.   

6. de permettre à tous les judokas de commander un diplôme pour tous les 

autres grades Judo homologués  

7. de fixer le prix de ce diplôme à 20.-€ par pièce à commander auprès du 

secrétariat de la FLAM 
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2. Judo Kata Team Luxembourg : 

 

Cette année le Judo Kata Team participera encore en principe au tournoi Kata 

François Gauthier le 21 décembre 2013 avec une équipe de nouveaux compétiteurs (6 

paires en tout). 

 

Comme le crédit ne sera pas encore épuisé après ce tournoi, le restant servira au 

financement du Kagami Biraki. Si la FLAM prend à charge cet évènement en 2014, 

l’argent restera acquis au budget Kata. 

 

Le programme provisoire pour 2014 a été présenté par le coordinateur et approuvé 

sans observations de la part des membres de la CGJudo. Le budget Kata 2014 détaillé 

sera disponible pour la prochaine réunion. 

 

3. Homologation de grades : 

 

La CGJ a reçu 2 demandes d’homologation de grade. Après analyse du dossier du 

candidat, elle approuve l’homologation et prie le Comité Judo d’y donner également 

son accord. Il s’agit de  

 

Monsieur MAUTES STEFAN, 4
ème

 Dan JJC Dudelange (frais : 70.-€) 

Madame TRABAUT CONSTANCE, 1
er
 Dan JJC Luxembourg (frais : 25.-€) 

 

La Commission demande au coordinateur de faire vérifier si les factures relatives aux 

frais d’homologation de grades 2012 et 2013 ont déjà été envoyées aux clubs 

concernés et déjà réglées par les clubs en question. 

 

4. Organisation du championnat national Kata :  

 

Le projet présenté par Madame WAGNER Gaby a trouvé l’assentiment unanime des 

membres de la Commission. La date de ce premier championnat n’est pas encore 

connue. Lors des prochains stages kata un sondage sera fait pour mobiliser des 

participants potentiels à ce championnat.  

 

5. Prochaine réunion 

 

Des propositions de date seront communiquées par le coordinateur aux membres de 

la Commission dès que possible. 

 


