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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Samedi le 9 juin 2012 au restaurant LA PERLA à la Coque à 12.15 

 

Présents : HERMES Nico, MOUSEL Claude, SIBENALER Robert, THILL Dan 

Excusés :  WAGNER GABY, SCHMIT MARC  

Correspondance et décision définitive par e- mail durant la semaine du 11 au 15 juin 

2012 pour le point 1 

 

Point 1 : demande d’avis du CD FLAM 

 

Le 6 juin 2012 la Commission des Grades a été saisie par le Comité-Directeur d’une 

demande d’avis relative au décernement du 7
ème

 Dan Judo à Monsieur Lenert Roland 

pour ses mérites au service de la FLAM en tant que secrétaire général, vice-président 

et président pendant de longues années.  

 

En premier lieu, la Commission doit statuer sur l’éligibilité d’un candidat suivant le 

tableau de l’article 2.1 du règlement sur les grades actuel. 

 

Après analyse, la Commission conclut que le candidat est éligible d’après les critères 

de l’article 2.1 :  

- âge minimum prévu : 53 ans – âge du candidat 64 ans 

-  séjour minimum dans le grade inférieur : sans bonification : 8 ans – séjour du 

candidat : 9 ans depuis le 19 novembre 2003 

- années de pratique minimum sans bonification : 38 ans – années du candidat : 50 

ans depuis le 09/11/1962 

 

Suivant l’article 8.1. avant-dernier alinéa, il y a lieu de constater les mérites du 

candidat : 

 

Fonctions au sein du Club : ancien secrétaire – caissier – ancien compétiteur national  

 

Fonctions au sein de la FLAM: 

 

Secrétaire général de la FLAM pendant de longues années 

Vice-président de la FLAM 
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Président de la FLAM  

Le tout réparti sur une période de plus de 30 ans 

 

Délégué de la FLAM dans plusieurs comités et/ou commissions nationales et 

internationales (UEJ/FIJ) 

 

Après cette analyse, discussion approfondie et après correspondance décisive par  e-

mail entre les membres du 11 au 13 juin 2012, la Commission décide de donner un 

avis positif à la demande émanant du CD FLAM relative au décernement du 7
ème

 Dan 

Judo à Monsieur LENERT ROLAND du Judo et Jiu-Jitsu Club de Bonnevoie. 

 

2. Préparation de l’examen du 4 juillet 2012 

 

Les dossiers des candidats sont en règle. Ils seront informés de l’heure et lieu de 

l’examen par le président du jury d’examen. 

 

3. Fixation de la date de la prochaine réunion 

 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 4 juillet 2012 après l’examen DAN à 

Dudelange. 


