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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  
 

Mercredi le 24 octobre 2012 au dojo du JJC  Bonnevoie à 18.30 

 

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

THILL Dan 

Excusés : SIBENALER ROBERT 

 

1. Examen complémentaire de Kartunnen Atvi 
 

Après vérification des fichiers Excell d’examen, la Commission des grades constate 

que le judoka Kartunnen Arvi a réussi son examen complémentaire à la date de ce 

jour et demande au Comité Judo et au Comité-Directeur d’homologuer le 1
er
 dan 

technique de l’intéressé à la date du 24 octobre 2012. 

 

2. Planning 2013 des stages de préparation CN 
 

La CG Judo décide après discussion approfondie à élaborer 2 plans différents pour 

l’année 2013 : 

 

- une planification avec le système identique utilisé depuis 2011, c’est-à-dire des 

stages sur toute une journée 

- une planifiction nouvelle méthode, c’est-à-dire des cours de 2,5 heures les samedis 

matin dans un rythme de 1 cours tous les 2 mois. Chaque cours se concentrera sur un 

thème spécifique : 

  

Cours Kata  

Cours ne waza et pratique ne waza   

Cours pratique nage waza et Gokio 

Cours combinations et contre attaques. 

 

Sont à ajouter à ces cours encore les 2 cours qu’on fait ensemble avec le Jiu-Jitsu. 

 

3. Etat des inscriptions pour l’examen de décembre 2012 
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Les 2 inscriptions de Monsieur SPELLER et SIEBENBOUR sont en règle. Aucune 

autre inscription nouvelle jusqu’à maintenant. 

 

4. Diplômes Ceinture noire 

 
La Commission pense que tous les  judokas ceinture noire qui veulent disposer d’un 

diplôme officiel de l’homologation de leur grade devraient être en mesure d’en 

commander auprès du secrétariat de la FLAM en présentant leur licence Judo. La 

Commission propose cependant que chaque intéressé devrait payer une modique 

somme de 15.-€ pour ce diplôme. Après accord du Comité judo/Comité-Directeur une 

circulaire dans ce sens sera élaborée pour être communiquée par la FLAM aux clubs 

de judo avec un exemplaire blanc du diplôme. 

 

Par ailleurs, lors d’un prochain comité de judo, le coordinateur ou son délégué fera la 

proposition au Comité Judo d’accorder les sommes entrées à la FLAM pour les 

inscriptions à l’examen et la confection des diplômes au budget suivant de la CG 

Judo pour étoffer les crédits mis à disposition pour l’organisation des stages et la 

promotion kata. 

 

5. Désignation d’un remplaçant du coordinateur pour le comité Judo du 6 

novembre 2012 

 
Madame WAGNER GABY remplacera le coordinateur de la CGJudo lors du 

prochain comité Judo qui aura lieu à la Coque le 6 novembre 2012. 

 

6. Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 12 décembre 2012 au dojo du JJC 

Dudelange. 

 


