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Commission des Grades Judo 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO  

 

Mercredi le 14 décembre 2011 à la Maison des Sports à Strassen  

 

Présents : HERMES Nico, MOUSEL Claude, SCHMIT Marc, THILL Dan 

 

Excusés : MAUTES Stefan, WAGNER Gaby, SIBENALER Robert 

 

 

1. Planning et budget des stages de perfectionnement et de préparation ceinture 

noire 2012 

 

La Commission passe en revue les propositions en question et décide d’approuver le 

planning en question tout en se réservant de procéder à des modifications en raison 

du calendrier de la FLAM pour l’année 2012. 

 

En ce qui concerne les dates d’examen, il a été retenu sur proposition de Monsieur 

Mousel Claude de fixer dorénavant ces dates de la manière suivante : 

 

1
er
 mercredi de juillet et 2

ème
 mercredi de décembre de l’année. 

 

Conformément à l’article  2.3. du règlement, les demandes d’inscription devront donc 

être envoyées au secrétariat de la FLAM 3 mois avant la date de l’examen. Une 

circulaire à ce sujet sera envoyée par mail aux clubs en 2012. 

 

2. Planning des travaux de la Commission des Grades Judo en 2012 : 

 

Le planning des travaux de la CGJ sera le suivant pour 2012 : 

 

- finition des fichiers d’examen blancs pour le 3
ème

 et 4
ème

 Dan 

- restructuration des unités de valeur II et III du programme d’examen  

- développement des règlements relatifs aux tournois Kata 
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3. Budget Kata 2012 

 

Le budget Kata tel que proposé est approuvé à l’unanimité, avec les réserves dues à 

l’attribution non encore accordée de crédit chiffré par la FLAM pour 2012 et la non 

inscription du Judo Kata Team pour des raisons de calendrier – de congés – des lieux 

des tournois et des finances privées à engager. Ainsi le planning se base sur un crédit 

identique à celui de 2011. 

 

Après consultation du listing des tournois en 2012 proposés, la Commission approuve 

les inscriptions suivantes :  

 

- 3
ème

  Open d’Italie à Giaveno (Turin) – inscription et séjour déjà en règle – 

financement  FLAM des frais d’inscription (120.-€ pour toute l’équipe, stage 

compris) du 28/01/2012 au 30/01/2012 

- Tournoi Européen de Kata de Bruxelles – Etterbeek – inscription à faire par 

la FLAM en janvier (50.-€) du 18/02/2012 au 19/02/2011 

 

 

4. Bilan des stages 2011  

 

Les stages de 2011 ont déjà connu un certain succès : 

 

4 stages avec un total de 15 heures de cours et 112 personnes présentes, donc une 

moyenne de 28 judokas par stage 

 

52 judokas de 9 clubs sur 13. 

 

5. Modification du règlement sur les grades 

 

 

La Commission s’apprête à modifier le règlement ponctuellement en 2012 afin 

d’éviter des conflits éventuels. En effet, la préparation des dossiers et l’organisation 

des examens prenant beaucoup de temps aux membres de la Commission, l’article 6.2 

relatif aux frais d’inscription devra être précisé en cas de non participation à 

l’examen soit pour des raisons sérieuses soit pour non présence sans excuses. 

 

6. Divers 

 

 

En ce qui concerne la nouvelle Commission sportive de la FLAM englobant 

également l’ancienne Commission de formation, la CGJ est d’avis qu’un membre de 

la CGJ devra être associé à cette Commission en cas de discussion sur la formation 

des cadres de moniteurs. En effet, la formation devra inclure en dehors de la 

formation continue un nombre de cours sur le règlement sur les grades (théorie et 

pratique) et tout ce qui s’y rapporte afin de préparer les cadres des clubs à leurs 

tâches au sein d’un club. 

 

7. Date de la prochaine réunion 

 

La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 25 janvier 2012 à la Maison des 

Sports à Strassen. 


