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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 

Mercredi le 10 avril 2013  au restaurant SIMLPY THAI à Bonnevoie  à 18.30 

 

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

ROBERT, THILL DAN 

 Excusés : MOUSEL Claude 

 

1. Elaboration du règlement d’un tournoi Kata 
 

La Commission des Grades passe en revue les différents articles du projet de 

règlement et suggère de compléter le projet de la manière suivante : 

 

A l’article 1.3. il y a lieu d’ajouter les phrases suivantes : 

 

Sous b. 

« Sur demande de leur part, les grades 1
er
 kyu peuvent également s’inscrire au 5 

groupes du Nage no Kata. » 

 

Alinéas finaux à ajouter : 

 

« Suivant les inscriptions, des catégories d’âge pourront être définies par 

l’organisateur. 

 

Pour l’inscription dans les catégories définies ci-devant, le grade de Tori est 

prédominant. » 

 

A l’article 1.5.,  l’âge minimum est fixé à 15 ans.  

 

Le titre de l’article 4.1 est changé en « SYSTEME D’EVALUATION » au lieu de 

« SYSTEME DE NOTATION ». 

 

Pour l’élaboration de diplômes pour le tournoi, Monsieur MOUSEL CLAUDE a livré 

plusieurs sites web intéressants. Les membres e la CG Judo pourront les consulter et 

les passer en revue avant que la CG Judo en discute lors de la prochaine réunion. 
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Ce sont les sites suivants : 

 

www.elitediplom.de 

www.onlineprinters.lu 

www.diedruckerei.de 

 

2. KAGAMI BIRAKI 

 
Pour l’année 2014, la CGJudo animera le premier KAGAMI BIRAKI du 

Luxembourg. L’évènement aura lieu  le samedi 11 janvier 2014 en fin de matinée et 

n’excèdera pas les 2 heures. Tous les clubs seront invités à inscrire leurs gradés 

ceinture noire licenciés pour participer à cet évènement. Pour ce premier Kagami 

Biraki, la CG Judo propose de remettre à chaque participant un diplôme de son grade 

nouveau modèle à titre gratuit. Il convient donc que les clubs et/ou participants 

communiquent lors de leur inscription la date de l’homologation de leur grade sur un 

relevé à envoyer au secrétariat de la FLAM qui s’occupera de la fabrication des 

diplômes. 

 

Le programme proposé est le suivant : 

 

Allocutions d’un ou des responsables de la section Judo  

Démonstration de Kata 1 

Remise officielle des diplômes à tous les participants anciens et nouveaux gradés de 

l’année 2013 

Démonstration Kata 2 

Pot de l’amitié  

La CG Judo propose également de prévoir la possibilité d’inviter pour la remise des 

diplômes des personnalités officielles telle que par exemple son Altesse Royale le 

Prince Louis et/ou le Ministre de Sports ou un de ses représentants. 

 

3. Remplaçant du coordinateur à la réunion du Comité Judo le 17 avril 2013  

 
Madame WAGNER Gaby remplacera le coordinateur à la prochaine réunion du 

Comité Judo le 17 avril 2013. 

 

4. Divers 

 
Le coordinateur a téléphoné avec Monsieur Stelmes Charel afin de savoir si les 

dossiers d’homologation avisés lors de la dernière réunion ont été avisés par le 

Comité-Directeur. Suivant les infos reçues, le dossier TAYLOR KING a eu l’accord 

du CD lors de la réunion du 31 janvier 2013 et celui de SIBENALER ROBERT lors 

de la réunion du 20 mars 2013. 

 

Par la même occasion, la CG judo a eu l’info que le CD a décerné lors de sa réunion 

du 25 février 2013 le grade de 3
ème

 Dan à Madame MUELLER MARIE, épouse 

HEILER pour ses performances des dernières années notamment sa 5ème place aux 

JO 2012 de Londres. 

 

Tout en se montrant positif quant à cette nomination, la CG Judo regrette qu’elle est 

la dernière à être mise au courant de décisions de ce genre. Bien que le règlement sur 

les grades sous l’article 8 ne précise que  »Le CD peut le cas échéant demander 

l’avis de la CG. », il serait cependant correct d’informer la CG Judo directement de 

ces décisions respectivement de demander l’avis de la CG Judo et de recevoir les 

documents visés à l’article 2.3.  du règlement sur les grades afin de compléter son 

dossier informatique sur les ceintures noires qui sert de base de renseignement pour 

la Commission des grades et le jury d’examen relative aux candidats CN. Même en 
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cas d’urgence, les membres de la CG judo sont disponibles à aviser les cas de 

l’espèce par e-mail.   

 

La Commission des grades regrette d’ailleurs que les derniers rapports du Comité 

Judo et du Comité-Directeur ne sont  toujours pas  disponibles dans des délais 

acceptables et accessibles sur Internet (le dernier date de janvier 2013), surtout que 

les groupes de travail et les commissions ne peuvent progresser dans leurs efforts 

sans savoir que les instances au-dessus d’elles ont marqué leur accord définitif aux 

projets et décisions. Il semble impératif que pour faire avancer les projets de la 

section judo que ces délais soient réduits au minimum de 1 et au maximum 2 

semaines après les réunions. 

 

5. Prochaine réunion 

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

la Commission dès que possible. 

 


