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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 

Mercredi le 12 décembre 2012 au dojo du JJC  Dudelange  à 18.30 

 

Présents : HERMES NICO,  WAGNER GABY, SCHMIT MARC 

Excusés : SIBENALER ROBERT, MOUSEL Claude, THILL DAN 

 

1. Examens  CN 1.Dan de ce jour 
 

Après vérification des fichiers Excell d’examen de ce jour, la Commission des 

Grades constate que les judokas SIEBNBOUR CLAUDE du JC Echternach et 

SPELLER LEX du JJC Luxembourg ont réussi l’examen technique 1
er
 Dan. La CGJ 

prie donc le Comité Judo et le CD FLAM de bien vouloir homologuer les grades des 

2 judokas à la date de l’examen. 

  

2. Planning 2013 des stages de préparation CN 
 

Le principe de la planification a été avisé favorablement. Certaines dates proposées 

seront cependant encore à modifier. Aussi il est envisagé d’associer également le 3
ème

 

kyu (ceinture verte) aux cours pour une période d’essai tout en précisant que ces 

grades s’occuperont du perfectionnement de leur programme spécifique et des 

premiers pas dans le ou les katas. 

 

3. Projets de la CGJudo pour 2013 et budgets 2013 

 

Etant donné que 3 membres de la CGJudo n’ont pas pu participer à la réunion, les 

débats sur ces points ont été transférés à une date ultérieure. 

 

Cependant, le coordinateur fera parvenir au Comité Judo les propositions budgétaires 

prévisionnelles  déjà préparées pour 2013 « Cours » et « Kata » au Comité Judo pour 

examen. 

 

4. Divers 
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1. La Commission propose de donner plus d’importance aux efforts et résultats des 

candidats en préparant à partir de 2014 une cérémonie de remise officielle des 

diplômes sous forme d’un « Kagami Biraki ». 

 

Fêté le 11 janvier au Japon, le Kagami biraki signifie « Ouvrir le miroir » et 

non pas Briser le miroir. 

Plusieurs arts martiaux et Dojo ont introduit cette cérémonie afin de souligner 

le premier entraînement de la nouvelle année. 

Toutes les ceintures noires y seront invitées pour célébrer la nouvelle année et 

féliciter les nouvelles ceintures noires de l’année écoulée par la remise officielle de 

leur diplôme. Il ne s’agit pas d’un entraînement bien que des ceintures noires 

pourront faire des démonstrations de katas.  

 

2. Les statistiques préparées pour l’année 2012 seront discutées également lors de la 

prochaine réunion.  

  

5. Désignation d’un remplaçant du coordinateur pour le comité Judo du 16 

janvier 2013 

 
Madame WAGNER GABY remplacera le cas échéant le coordinateur de la CGJudo 

lors du prochain comité Judo qui aura lieu à la Coque le 16 janvier 2013 à 18.30. 

 

6. Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion sera fixée par courriel et après concertation entre les membres 

de la CGJudo. 

 


