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Commission des Grades Judo 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 25 avril 2012 au restaurant SIMPLY THAI à Bonnevoie à 18.45 

 

Présents : HERMES Nico (à partir de 19.30), MOUSEL Claude, SCHMIT Marc, 

WAGNER Gaby SIBENALER Robert, THILL Dan 

Excusés : -  

1. Lettre JJC CEE  pour 7ème Dan de leur moniteur  

 

La discussion sur la demande du JJC CEE est tenue en absence de Monsieur Hermes, 

coordinateur de la Commission, ceci afin pour garder toute transparence et éviter des 

conflits d’intérêt au sein de la Commission. Sur le vu du dossier complet annexé à la 

lettre, les membres présents de la Commission donnent un avis positif à la demande 

en question et prient le Comité Judo ainsi que le Comité-Directeur à y donner suite 

après avoir étudié en détail le dossier. 

 

2. Demandes diverses d’homologation de grades : 

 

- dossier GOUDEMBOURG MAGGY (Judo Club Roeserbann) 

 

Les termes de la lettre du Judo Club Roeserbann ainsi que les documents du 

passeport sportif de l’intéressée amènent à l’unanimité la Commission des Grades à 

donner un avis positif relatif au décernement du grade de 1er Dan h.c. par la FLAM à 

Madame Goudembourg Maggy pour les longues années de dévouement à la cause du 

Judo au sein de son club, ceci conformément à l’article 8.2. du règlement nouveau sur 

les grades et leur obtention. 

 

- dossier SCHMIT TOM  (Cercle de Judo Esch) 

 

L’intéressé a passé le 22 février 2009 son 1
er
 dan en France en raison de sa 

scolarisation à Metz. Sur le vu de la copie de diplôme officiel de la FFJ, la 

Commission des Grades donne un avis positif unanime pour l’homologation du grade 

conformément à l’article 7, dernier alinéa du règlement sur les grades et leur 

obtention. 

 

3. Contrôle des inscriptions au passage de grade du 1er semestre 2012 
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- Dossier KARTTUNEN ARVI (JJC CEE) 

 

Le dossier est en règle et la demande à l’examen est acceptée. 

 

- dossier BAYANAA  BILGE (JJC CEE) 

 

En principe le dossier est en règle. L’intéressé doit cependant encore fournir copie de 

la page des grades de son passeport sportif et la fiche des points de compétition. La 

demande sera revue après réception et vérification de ces données par rapport aux 

termes du règlement sur les grades et leur obtention.   

 

4. Projets divers sur les Kata 

 

3 projets modifiés relatifs à la promotion du Kata ont été remis aux membres de la 

Commission pour être analysés et finalisés avant la fin 2012. 

 

5. Organisation des stages CG Judo 

 

Il a été décidé de ramener les heures de cours des stages à 4 heures par jour – 2 

heures le matin et 2 heures l’après-midi pour éviter une surcharge physique et 

mentale des participants.  

 

6. Fichiers Excel d’examen 

 

Monsieur MAUTES Stefan nous aidera en principe à finaliser les fichiers d’examen 

pour les grades > au 2
ème

 Dan. Les fichiers existants seront encore complétés par 

différentes dispositions comme la date d’examen par exemple. Il y a lieu de vérifier 

également que les techniques personnelles des unités de valeur II et III soient 

inscrites sur toutes les feuilles des juges. 

 

7. Budgets CGJ 

 

La Commission s’est penchée sur l’état actuel des crédits mis à sa disposition par la 

FLAM. 

 

Stages : crédit de 1.000.-€ avec un restant actuel : 405.-€ pour 2012 

 

Kata : crédit de 1.500.-€ avec un restant actuel de 279,80.-€ pour 2012   

 

Lors de l’établissement du budget 2013 la Commission demandera au Comité Judo de 

bien vouloir revoir les crédits mis à disposition à la hausse.  

 

En effet, le budget stages se chiffrera pour 2012 à plus ou moins 2.000.-€ par an. 

 

Le budget Kata total est de 10.714,82.-€  arrondi 11.000.-€ et le financement de la 

section Kata se fait actuellement comme suit : 

 

1.500.-€ part FLAM 

4.500.-€  part clubs Judo engagés 

5.000.-€  part personnes privées engagées 

 

8. Fixation de la date de la prochaine réunion 

 

La prochaine réunion est fixée au samedi 9 juin 2012 pendant la pause midi du stage 

CG Judo à la Coque. 


