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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 

• Soleil Frans 

• Tambour  Bernard  

• Taymans Cédric 

• Terwinghe Didier  

• Tuypens Serge 

(*)  en stage 

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. Il est important que chaque 

candidat ait les mêmes chances de réussite à chaque table. Le Directeur a une 

vision globale car il supervise les différents examens. Ce qu’il renvoie au groupe, 

c’est ce que le groupe lui renvoie également. Sa neutralité sera reflétée à chaque 

table. 

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 … 

Pour donner suite au retrait de Jean Sadouni en 2020 ; Sophie Lutyn, Serge Tuypens 

et Marc Pagnoulle ont été invités à rejoindre la commission en avril 2021.  

• Fréquence des réunions 

La commission s’est réunie autant que possible en présentiel depuis le mois de mai 

au siège de la fédération (5x) et ces réunions ont été complétées par de 

nombreuses rencontres virtuelles (10x) 

  

https://view.genial.ly/61000ff55825d50ddf88796b
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4. Réalisations en 2021 

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 ». 

• Reprises de contact virtuelles au printemps avec les membres du jury des grades. 

• Lancement de l’enquête « Et pour vous, que représente un grade dan ? » sur les 

moyens de communication de la FFBJ dont voici les résultats. 

• Organisation de 2 matinées de partages des attendus du jury lors des examens sous 

forme d’ateliers destinées aux candidats inscrits aux passages de grades 2020. 

• Travail avec le jury des grades sur un nouvel outil d’aide à l’évaluation permettant 

de pointer les forces et les faiblesses du candidat lors de l’examen. 

• Analyse des candidatures hauts grades pour l’examen de juin 2022. 

Sont retenus :  candidature 5°Dan COLLIGNON Arnaud 

  candidature 6°Dan GHYSE Francis et TERWINGHE Didier 

  candidature 7°Dan ENGELEN Yves 

  candidature 8°Dan COUTURIER Robert 

• Modification du calendrier de dépôt des candidatures afin de laisser le temps à la 

commission de revoir les critères d’accessibilité (voir ci-dessous). 

ACCESSION AU GRADE DE DATE DE L’EXAMEN 
           DATE LIMITE de RENTREE des 

DOSSIERS 

1er DAN          27-03-2022 31 janvier 2022 

2,3 et 4ème DAN          24-04-2022 28 février 2022 

1er DAN 22-05-2022                 31 mars 2022 

5ème DAN et plus 19-06-2022 
Inscriptions clôturées avant la 

période Covid 

1er DAN 18-09-2022                 31 juillet 2022 

2,3 et 4ème DAN 23-10-2022                 31 août 2022 

1er DAN 11-12-2022 31 octobre 2022 

5ème DAN et plus 18-12-2022 
Début des inscriptions 1er 

mars 2022 jusqu’au 1er juin 
2022 

 

• Organisation des examens pour les judokas inscrits avant la période Covid. 

• 24 octobre : 9 promus 1° Dan et 2 promus 2° Dan 

• 21 novembre : 10 promus 1° Dan et 2 promus 2° Dan 

https://www.canva.com/design/DAEq1pzpwTo/7uA0nvfKvfent3YEDpVV8A/view?utm_content=DAEq1pzpwTo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
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• 12 décembre : 7 promus 1° Dan, 2 promus 2° Dan, 2 promus 3° Dan et 2 

promus 4° Dan 

• Sur les 3 sessions, seuls 3 échecs sont à déplorer pour l’obtention du 

1°Dan 

• Cérémonie des grades pour nos athlètes de haut niveau 

A l'invitation de la direction sportive et de la Commission des Grades, six athlètes 
de haut niveau avaient été convié(e)s le 22 janvier à une démonstration de leur 
savoir-faire. Malgré des plannings particulièrement chargés, cinq d'entre eux ont 
pu répondre présent(e)s à l'appel. 
Chaque athlète a pu présenter aux observateurs, quatre facettes de son judo : 
Tachi Waza, amenées au sol, Ne-Waza et Kata. 
… Et le moins que l'on puisse dire, c'est que personne n'a été déçu. 
Les membres présents du jury des grades, du conseil d'administration, mais aussi 
des responsables de commissions et les professeurs de club ont pu assister à un 
véritable festival. 
Un florilège de techniques de compétitions accompagné des explications et des 
stratégies d'opportunités. 
Nul doute que toutes et tous se souviendront de ce moment extraordinaire.  
 
A l'issue de cette matinée, les grades suivants ont été décernés : 

• Charline Van Snick : 4ème DAN, 

• Sami Chouchi, 3ème DAN, 

• Anne-Sophie Jura, 2ème DAN, 

• Kenneth Van Gansbeke : 2ème DAN, 

• Jorre Verstraeten : 2ème DAN. 
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5. Evolution pour 2022 

• Révision des critères d’accession aux grades Dan mise en 

application pour les examens à partir du 01/09/2022.  

• Arbre décisionnel d’analyse des candidatures aux grades Dan 

• Différents parcours pour progresser dans les grades. 

• Pour l’obtention du 1er Dan, tous les judokas devront dans 

tous les cas de figure présenter un examen complet. Chaque professeur de 

club à ce rôle très important d’amener ses élèves à la « ceinture noire ». 

• Changement d’état d’esprit. On parle de temps de travail dans le grade et 

plus de temps d’attente. L’âge intervient uniquement pour l’obtention de 

la ceinture noire en fonction de la voie choisie. 

• Pour les voies « pédagogique » et « arbitrage » nous sommes en attente 

des derniers détails du contenu des brevets de la part des commissions de 

l’éducation et de l’arbitrage. Ceux-ci doivent avoir la même valeur.  

• Pour la filière « parcours services judo » les candidats auront un examen 

complet et non de type « méritoire ». Ces judokas sont amenés à partager 

leurs connaissances en tant que professeur et doivent donc maîtriser toutes 

les facettes du judo en rapport avec leur futur grade. 

• Pour l’obtention du 8ème Dan, des critères de temps de travail minimum 

sont maintenus en fonction de la catégorie du judoka. Cependant, l’appel 

aux candidats à l’examen sera fait par le C.A. sur la proposition d’un comité 

de réflexion composé de personnalités issues du monde du judo en 

Belgique. Il se basera sur le parcours, la valeur et le travail du judoka. 

• Au-dessus du 8ème Dan, il est décidé de supprimer les critères. Ces grades 

étant tellement élevés, il va de notre crédibilité de faire le lien au niveau 

national, voire au niveau européen. Le Comité de réflexion proposera les 

candidats au C.A. en tenant compte du parcours, de la valeur et du travail 

du judoka tout en se référant à l’évolution de ses pairs au niveau national 

et européen. 

• Que représente chaque grade Dan et révision des programmes d’examens. 

 

• Il reste encore à finaliser le règlement et ce qui est exactement demandé comme 

techniques par grade les principes étant définis. 

https://gitmind.com/app/doc/caa679fdcefd39757d27ceb643ebbf2d
https://www.canva.com/design/DAE5G2UmRUE/tqd-gvmSwbUEar5LvAJWcw/view?utm_content=DAE5G2UmRUE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1
https://gitmind.com/app/doc/caa679fdcefd39757d27ceb643ebbf2d
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• Organisation de matinées de travail lors des SDS le dimanche matin sur les 

attentes du jury et les nouveaux programmes d’examen : 

• Le 27 mars à destination des juges, de la Commission de l’Education et des 

chargés de cours.  

• Le 22 mai à destination des professeurs de clubs. 

• Organisation de matinées de partages des attendus du jury lors des examens sous 

forme d’ateliers destinées aux candidats inscrits aux passages de grades et à leur 

professeur. 

• Reprise des cours techniques et katas du dimanche matin avant les examens à 

partir du mois de septembre. 

6. Projets pour 2022 

• Digitalisation des demandes de passage de grades en relation avec le pôle 

administratif. 

• Mise en place du Comité de réflexion. 

• Poursuite du travail sur l’utilisation d’outils d’évaluation des candidats à l’accession 

à un grade Dan et lors des examens. 

• Analyse périodique de l’évolution de la qualité technique des passages de grade au 

moyen d’outils spécifiques d’évaluation des candidats en vue de l’élaboration des 

activités informatives et formatives. 

• Contacts et partages avec nos homologues de Judo Vlanderen. 

• … 

7. Conclusions 

De nombreux contacts ont été pris avec les représentants des commissions sportive, 

de l’éducation et de l’arbitrage pour construire l’arbre décisionnel d’analyse des 

candidatures aux grades Dan. Ceci nous a permis d’être le plus promotionnel pour les 

différents axes de notre fédération pour ce que peut représenter un grade Dan.  

Nous avons essayé aussi de travailler nos différents projets de façon innovante et 

parfois par essais – erreurs notamment avec nos collègues du jury des grades et ceci 

afin de coller au plus près avec les attendus de chacun. 

Outre les formateurs de base, les sources d’informations et de précisions concernant 

les programmes et accès aux différents grades peuvent être glanées lors des activités 

organisées par notre Fédération et ses différentes composantes.  

Lors de ces rencontres, les échanges avec des personnes aux compétences avérées ne 

peuvent être qu’enrichissantes, le judoka restant le principal acteur de sa propre 

formation ! 

 


