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RAPPORT DE LA COMMISSION DES GRADES JUDO 2011 

 

Mercredi le 15 juin 2011 19.00 au dojo du Judo et Jiu-Jitsu Club de Dudelange 

 

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

Marc 

 

Excusés : MAUTES Stefan 

 

La Commission se penche d’abord sur le fichier informatique préparé par Stefan qui fera à 

l’avenir le calcul du résultat définitif des candidats CN de manière quasi automatique. Le 

secrétaire n’aura qu’à encoder les données brutes et non pas faire le calcul lui-même. A part la 

finition de macros pour le transfert des données individuelles sur le fichier final, le projet se 

présente bien réfléchi. Félicitations à notre ami Stefan pour ce boulot. 

 

Les fichiers originaux (annexe a à e) seront utilisés uniquement pour les annotations des juges et 

les données seront après transférées sur le fichier de Stefan pour visualiser les résultats finaux. 

Toutes ces données seront fichées sous les dossiers informatiques des divers candidats. 

 

Monsieur Claude Mousel présente différents projets de diplôme ceinture noire. La Commission 

des Grades fait son choix pour un des projets qui sera encore remanié au niveau de certaines 

couleurs et pourra dès lors être présenté bientôt au Comité – Directeur pour approbation. Aussi 

félicitations pour l’élaboration de ce diplôme. 

 

La Commission des Grades a été saisie de la part du Comité-Directeur d’une demande d’avis sur 

le décernement d’un 5
ème

 Dan Judo à Monsieur DUMELAND CARLO du Judo et Jiu-Jitsu Club 

de Luxembourg. 

 

Les membres de la Commission prend acte que le responsable du club de Luxembourg, Monsieur 

Claude Mousel, également membre de la Commission des Grades, déclare ne pas prendre 

position sur ce sujet et de ne pas prendre part ni aux discussions ni à l’avis définitif de la 

Commission. 

 

La Commission restante émet à l’unanimité un avis positif au sujet du décernement du grade de 

5
ème

 Dan à Monsieur Carlo Dumeland sur le vu et après analyse complète de son dossier, 

notamment pour les raisons suivantes : 
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Le judoka, né en 1948 (63 ans), membre actif du club et de la FLAM depuis 43 ans est titulaire 

du 4
ème

 Dan depuis 20 ans, a passé tous ces grades par examen, était compétiteur et membre du 

cadre national pendant des années. Les dernières années il a activement aidé dans son club lors 

des cours de Judo et lors des évènements organisés par son club. 

 

Au sujet du décernement de grades de cette manière, la Commission des Grades propose au 

Comité Judo de se réunir pour éluder la question suivante : 

 

Dans le respect du travail et des compétences dévolues à la Commission des Grades ainsi qu’aux 

compétences du Comité-Directeur en la matière, il y a lieu de se mettre d’accord sur la marche à 

suivre dans les cas de décernement des grades suivant les articles 2 et 8 du règlement nouveau. 

 

Bien que la Commission des Grades ne puisse émettre qu’un avis dans ces cas et que le Comité-

Directeur est toujours habilité à passer outre, il serait cependant important de demander à chaque 

fois cet avis afin de permettre au Comité-Directeur de prendre des décisions en bonne conscience 

pour la cause  du Judo. 

 

L’envoi de la statistique de fonds pour les grades 2
ème

 kyu et > a trouvé l’accord de tous les 

membres de la Commission. Après analyse de cette statistique au mois de juillet 2011, la 

Commission décidera du programme de stages à proposer aux judokas pour perfectionnement et 

préparation CN du 2
ème

 semestre 21001 et 1
er

 semestre 2012 ainsi que du cadre de coachs 

donnant cours suivant les articles 1.5 et 2.2. du règlement nouveau.   

 

Pour l’examen CN du 1
er

 semestre, il a été constaté que 20 démonstrations seront faites. Vu ce 

nombre, l’examen sera fait sur 2 jours, à savoir le mercredi 6 juillet 2011 à partir de 17.00 et le 

vendredi 8 juillet à partir de 17.45. Les candidats seront informés par e-mail sur l’heure de 

passage de leur démonstration dès maintenant, ainsi des changements éventuels sur les heures de 

passage sur les 2 jours pourront encore être faits. 

 

Après avoir passé brièvement sur le bilan de l’examen-test du 4 mai 2011, la séance finit sur une 

heure pratique d’explication de certains détails des  Nage no Kata et Katame no Kata, des points 

importants à voir et à juger de manière correcte.  

 

 

 

 

 

 

 

 


