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RAPPORT DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO 2011 

 

Vendredi le 8 juillet 2011 21.00 au dojo du Judo et Jiu-Jitsu Club de Dudelange 

 

Présents : WAGNER Gaby, MOUSEL Claude, SIBENALER Robert, HERMES Nico,  

 

Excusés : MAUTES Stefan, SCHMIT Marc 

 

 

Suite aux 2 journées d’examen, la Commission des Grades procède à l’analyse du déroulement 

de l’examen. En conclusion, il y a lieu de constater que le nouveau système est efficace. Les 

heures de passage ont été respectées à presque 100% le mercredi. Le vendredi, suite à l’absence 

de membres du jury, l’encodage des résultats sur PC a pris un peu plus de temps sans excès 

cependant. Il est toutefois indispensable que le staff soit complet lors des passages de grade. Une 

meilleure coordination sur la date d’examen sera faite à l’avenir. 

 

En ce qui concerne les résultats, il a été constaté un taux de réussite de 80%. Le nouveau système 

de comptage fait ses preuves, mais devra cependant encore être affiné dans les prochains mois. 

Pour ce qui concerne les candidats ayant obtenu un examen complémentaire, une date spéciale 

sera fixée de commun accord lors du mois d’octobre, mais uniquement après le stage prévu le 15 

octobre 2011 pour leur permettre de se préparer convenablement. 

 

Pour les diplômes DAN Judo un papier spécial serait à commander par le secrétariat FLAM. Les 

diplômes seront à préparer par la secrétaire de la FLAM et pourront par après être soumis à la 

signature du président de la FLAM et du président du jury d’examen. De préférence une remise 

de diplômes serait à organiser ensemble avec la presse pour donner un peu de publicité positive 

pour le Judo. 

 

La commission passe ensuite à la désignation des cadres des cours de perfectionnement et de 

préparation CN conformément au règlement FLAM sur les grades et leur obtention, articles 1.2. 

et 2.2 (liste en annexe). Les différents experts Kata sont également inclus sur cette liste. Des 

réunions pratiques seront organisées pour les membres pour approfondir les katas pour lesquels 

ils ne sont pas encore nommés experts actuellement.     
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La Commission fixe également la date de la journée d’information au 1
er

 octobre 2011 sur le 

règlement CN nouveau organisée pour les judokas à partir de 2
ème

 kyu et pour les responsables 

techniques des clubs de judo.  

 

Les dates des stages 2011 sont fixées provisoirement au 15 octobre 2011 et au 26 novembre 

2011, le matin les KATA de 10 à 12.30 et l’après-midi les unités de valeur I à VI de 14.00 à 

17.00. La Commission insiste encore une fois que ces stages ne sont pas des heures 

d’apprentissage de judo, mais de perfectionnement et de préparation aux grades > à 2
ème

 Kyu. 

Seulement certaines unités de valeur ou parties d’unités de valeur seront expliquées en raison de 

l’ajout de techniques respectivement de changement d’approche dans la présentation de certaines 

techniques. 

 

Le planning provisoire 2012 est présenté et approuvé. Seulement les dates resteront à fixer à la 

fin de 2011. Le financement de ce planning sera envoyé à la FLAM pour être inclus dans le 

budget 2012. 

 

La Commission a été saisie par le Comité-Directeur d’une demande d’homologation 1er Dan 

étranger par Monsieur DORIGO Sandro. L’analyse du dossier conclut que : 

 

Monsieur Dorigo a passé le 1
er

 Dan Judo compétition le 18 octobre 1992 devant un jury 

d’examen officiel de la fédération italienne, section Venezia Giulia. 

 

Il faut noter qu’au Luxembourg jusqu’en 2011, une homologation des grades étrangers 1
er

 Dan et 

> n’a jamais été faite par la FLAM. Suite au nouveau règlement, chapitre 7. Homologation des 

grades DAN, dernier alinéa, ces grades seront reconnus et homologués par la FLAM si les 

conditions y inscrites sont données. 

 

La Commission donne à l’unanimité un avis positif à la demande de Monsieur DORIGO et 

propose que la FLAM homologue le 1
er

 Dan Judo en question. 

 

Monsieur Hermes, coordinateur de la CGJ donne un bref aperçu sur la réunion du Comité judo 

du 5 juillet 2011. 

 

La prochaine réunion de la Commission est fixée au Vendredi 5 août 2011 19.30. 

Une prochaine réunion sera en principe le 1
er

 ou 2 octobre 2011 avant la journée d’information et 

le 7 ou 14 décembre 2011 avant l’examen Dan du 2
ème

 semestre 2011. 

 

 

 


