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1. Liste des membres de la Commission 

• Directeur : Joseph MEDINA 

• Vice-directeur : Johan LANDRY 

• Secrétaire du jury des grades : Jean-Pierre MOTTE 

• Secrétaire de la commission : Marc PAGNOULLE 

• Membres : Sophie LUTYN et Serge TUYPENS 

Présentation de qui est qui 

2. Liste des membres du jury 

• Boulanger Alain * 

• Charlier Fabienne 

• Delcorps Alain 

• Engelen Yves  

• Genotte Thierry 

• Janssens Dominique 

• Johnen Melissa  

• Lamblot Eddy 

• Landry  Johan 

• Lutyn Sophie 

• Medina Joseph 

• Motte Jean-Pierre 

• Mottet Vincent 

• Neirynck Philippe 

• Nemegaire Dimitri 

• Pagnoulle  Marc 

• Plomb Michel 

• Pongoli Michel 

• Tambour  Bernard * 

• Taymans Cédric 

• Terwinghe Didier  

• Tuypens Serge 

(*)  démission en cours d’année 

3. Mode de fonctionnement et rôle(s) de chacun 

• Qui fait quoi 

Lors des examens, l’accueil et l’inscription des candidats se fait essentiellement par 

le Directeur, le vice-directeur et les secrétaires. Les membres du jury sont 

sensibilisés à accueillir avec bienveillance tous les candidats de manière à les 

mettre dans les meilleures conditions. L’objectif premier de cette démarche est 

que chaque candidat puisse être à l’aise lors de sa prestation et ainsi donner le 

meilleur de lui-même. La Commission s’assure à ce que la répartition des membres 

du jury se fasse de manière aléatoire dans un souci d’équité. Le même niveau 

technique est attendu des candidats pour l’obtention du grade postulé quelle que 

soit la table à laquelle ils présentent leur examen. 

Lors des réunions, le travail se fait en équipe. La vision du Directeur est globale. Les 

autres membres de la commission s’attellent à la réflexion, la préparation des 

textes et projets, la modification des règlements, l’analyse des candidatures … 

Sophie Lutyn n’a pas eu l’occasion de se libérer afin de nous apporter son aide. 

Nous avons donc envisagé son remplacement par un autre membre. Didier 

Terwinghe a été proposé et accepté par le C.A.   

 

https://view.genial.ly/61000ff55825d50ddf88796b
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• Fréquence des réunions 

La commission s’est réunie chaque mois en présentiel au siège de la fédération 

(10x) et ces réunions ont été complétées par de nombreuses rencontres virtuelles 

(8x) 

4. Réalisations en 2022 

Ligne conductrice demandée par le CA : « Sortir de la routine et proposer des projets 

innovants en étant présents pour les clubs. L’objectif est d’aider les professeurs à 

évoluer pour les aider à faire avancer leur club ». 

• Cérémonie des grades pour nos athlètes de haut niveau en début d’année. 

• Prise en compte des demandes de la Commission de l'arbitrage sur la valorisation 

des chronomètres et arbitres au travers de l'arbre décisionnel. 

• Préparation d’un nouveau règlement pour les grades de 1er DAN à 5ème DAN. 

• Révision des programmes par grades et intégration des critères de l'arbre 

décisionnel sous la forme d’un référentiel des grades DAN. 

• Matinée de travail à destination des juges, de la Commission de l’Education et des 

chargés de cours.  

• Organisation de matinées de partages et d’échanges avec les professeurs des 

attendus du jury lors des examens sous forme d’ateliers. 

• Invitation Mike Van de Rostyne (Président), Dirk Demaertelaer et Raymond 

Declerck de Judo Vlaanderen à assister aux examens des hauts grades DAN du 

mois de juin. 

• Première réunion avec nos homologues de la Commission des grades et de la 

technique de Judo Vlaanderen en septembre 2022 afin d’harmoniser l’octroi des 

hauts grades DAN.  

• Reprise des examens de manière classique avec un nouveau dojo à Saint-Denis à 

partir du mois de septembre. Nous profitons de l’occasion pour remercier Oriano 

Cappelin et son équipe pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé durant de 

nombreuses années. 

• Digitalisation par le pôle administratif des demandes de passages de grades afin 

de faciliter leur analyse par la commission. 

• Mise en place des cours sous une nouvelle forme et en collaboration avec la 

Commission CKSEJ des cours du dimanche matin avant les SDS 1er DAN. 

5. Hauts grades 

• Examen de juin 2022 (rattrapage de la période Covid). 

Ont obtenu le grade de :  5°Dan COLLIGNON Arnaud 

  6°Dan TERWINGHE Didier 

  7°Dan ENGELEN Yves 

  8°Dan COUTURIER Robert 

https://ffbjudo.be/wp-content/uploads/2022/09/Reglement-GRADES-AOUT-2022.pdf
https://ffbjudo.be/wp-content/uploads/2022/08/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-des-grades-1%C2%B0-5%C2%B0Dan-A4-5.pdf
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• Examen de décembre 2022. 

Ont obtenu le grade de :  6°Dan LASSOIS Philippe 

  7°Dan JANSSENS Dominique 

  8°Dan DELCORPS Alain 

6. Evolution pour 2023 

• Publication du nouveau règlement des hauts grades DAN 

Différents éléments novateurs sont mis en place : 

• curriculum-vitae évolutif par grade sur une plateforme de la fédération à 

construire 

• Obligation pour les candidats de participer à minimum 10 cours 

techniques et katas les 4 années précédant l’examen (carte ou encodage) 

• Les candidats au 8ème et 9ème DAN sont proposés par un comité de 

réflexion national 

• Au niveau des programmes d’examens 6ème et 7ème DAN, présentation 

par les candidats d’un kata au choix en plus du programme, ceci afin 

d’encourager à retravailler ou à se spécialiser dans certains katas 

• Véritable examen et non démonstration pour le 8ème DAN 

• Echanges et partages avec les différentes commissions. 

• Poursuite du Cours régional techniques – katas et katas supérieurs du dimanche 

matin avant les examens 1er DAN selon la formule testée en décembre 2022. 

7. Projets pour 2023 

• Mise en place du Comité de réflexion national. 

• Contacts et partages avec nos homologues de Judo Vlaanderen. 

• Une collaboration étroite entre les commissions de l’Education, CKSEJ et des 

Grades afin d’établir un programme d’étude dans les centres de cours 

décentralisés. 

8. Conclusions 

Le nouveau règlement des grades DAN a été conçu en parfaite collaboration avec le 

C.A. de la fédération. Nous remercions ici notre président M. Treutens qui a été le relais 

entre les administrateurs et la commission pour collationner les questions des uns et 

transmettre les réponses des autres. 

Les rencontres avec la CGT de Judo Vlaanderen montrent que nous avons les mêmes 

visions de ce que représente un grade DAN. Nos valeurs communes permettront de 

construire ensemble à moyen terme des projets valorisants pour nos judokas gradés. 

https://ffbjudo.be/wp-content/uploads/2023/01/Cours-regional-techniques-katas-et-katas-superieurs.pdf

