
Kagami 
Biraki

13.01.2019
à partir de / ab 10h00 

au / im dojo du Hall National des Arts Martiaux à / in 

Strassen-Reckenthal

Entrée gratuite / Freier Eintritt



L’Interreg Judo Cooperation 

en coopération avec la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux présente : 

KAGAMI BIRAKI 2019

Le dimanche 13 janvier 2019 à partir de 

10h00 au dojo du Hall National des Arts 

Martiaux à Strassen-Reckenthal

Entrée gratuite et restauration sur place.

Programme :

Démonstrations de Judo tous âges des judokas 

des membres Interreg

Remise des diplômes Ceinture noire Judo 2018

Remise des diplômes moniteurs Judo 2018

En présence de :

S.A.R.  

Prince Louis

S.E.  

M. Shigeji Suzuki 

Ambassadeur du Japon au 

Luxemburg

M. Takafumi Shibata

Head of culturel section of the 

Embassy of Japan

Die Interreg Judo Cooperation 

in Kooperation mit der Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux präsentiert:  

KAGAMI BIRAKI 2019

Sonntag 13. Januar 2019 um 10h00 im 

Dojo der Hall National des Arts Martiaux in 

Strassen-Reckenthal

Freier Eintritt und Catering vor Ort.

Programm:

Vorführungen der Judoka der Mitglieder Interreg

Verleihung der DAN-Diplome Judo 2018

Verleihung der Trainerdiplome  Judo 2018

In Anwesenheit von:

S.K.H.  

Prinz Louis

S.E.  

Herrn Shigeji Suzuki 

Japanischer Botschafter in 

Luxemburg

Herrn Takafumi Shibata

Leiter der Kultursektion in der 

Botschaft von Japan



   

 

 

 

 

 

 

 Interreg Judo Cooperation a.s.b.l. 

 3, route d'Arlon 

 L-8009 Strassen 

 G. D. Luxembourg 

 mail: info@interreg-judo.eu 

Mesdames et Messieurs,  

 

L'Interreg Judo Cooperation a l'honneur de vous inviter au KAGAMI BIRAKI 2019, qui aura lieu le 13 

janvier 2019 à Luxembourg. Ce festival de judo, organisé en coopération avec la Fédération 

Luxembourgeoise des Arts Martiaux (FLAM), marque le début de l'année et vise à présenter le judo 

dans tous ses aspects. 

 

En janvier 2019, l'événement sera organisé pour la première fois par l'Interreg Judo Cooperation en 

coopération avec la FLAM, c'est pourquoi tous les judokas de la Grande Région sont cordialement 

invités. L'inclusion sociale et la coopération transfrontalière étant au premier plan, les athlètes de 

tous âges et de tous niveaux de performance, avec ou sans handicap, ainsi que les entraîneurs, les 

accompagnateurs et les spectateurs sont les bienvenus. 

 

Le cœur du KAGAMI BIRAKI 9 sera u e dé o stratio  de judokas da s  groupes d'âge. Celle-ci 

doit être pratiquée à l'avance dans les clubs qui veulent participer à l'événement. Le 15 décembre 

2018, la répétition générale pour tous les participants aura lieu de 14h30 à 17h30 au National 

Martial Arts Hall à Strassen (Luxembourg). 

 

Le programme complet de la journée (Annexe I) 

Liste des Judokas participant au spectacle - veuillez l'envoyer avant le 15 novembre 2018 à 

l'adresse électronique ci-dessous (Annexe II) 

Les horaires définitifs de la journée - Je vous demande d'être à l'heure (Annexe III) 

 

J'aimerais vous demander d'envoyer les listes et toutes les questions concernant l'organisation à 

l'adresse électronique suivante : 

 

HERMES NICO 

nicohermes2610@yahoo.com 

Téléphone mobile: (+352) 621 240 085 

 

Comme nous attendons de nombreux personnalités importantes (Ministre Luxembourgeois des 

Sports, Ambassade du Japon et peut-être le Prince Louis), l'Interreg Judo Cooperation serait 

heureuse de vous accueillir nombreux pour présenter le sport du Judo et notre projet Interreg le 

mieux possible. 

 

 

Salutations sportives 

 

HERMES NICO 

Coordinateur Kagami Biraki 2019 - démonstration  

 

mailto:info@interreg-judo.eu
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 Interreg Judo Cooperation a.s.b.l. 

 3, route d'Arlon 

 L-8009 Strassen 

 G. D. Luxembourg 

 mail: info@interreg-judo.eu 
 

ANNEXE I 

DEROULEMENT DE LA DEMONSTRATION DU KAGAMI BIRAKI 2019  

1. Salut en groupe vers Kano Senseii et salut vers coachs et invités 

2. Démo part 1 enfants <12 ans: 

En groupe complet: ukemis arrière 5 fois, ukemis latéraux droite et gauche 5 fois,ukemi 

facial 5 fois, mae ukemi 5 fois 

Randoris ne waza procédure: dos contre dos puis face à face rei hajime -mate rei -dos 

contre dos -changer 3 durée 2 minutes  

Randoris debout: idem sol mais debout dos contre dos ....changer 3 fois durée 2 minutes. 

Temps : plus ou moins 15 minutes 

3. REMISE DES DIPLOMES DAN 2018 par S.E. Ambassadeur du Japon 

4. Démo part 2 : Nage no Kata cadre national Kata  durée 8 minutes 

5. Démo part 3 jeunes 12 à 16 ans: 

Mae ukemi avec sutemis au choix des paires – les judokas sans expérience dans 

l’apprentissage de la chute peuvent faire des projection normales  

Randoris idem aux jeunes <12 ans 

6. Démo part 4: Kime no Kata ou Kodokan Goshin Jitsu cadre national Kata durée 9 minutes 

7. REMISE DES DIPLOMES MONITEURS 2018 par Le Ministre des Sports  

8. Démo part 5 judokas > 16 ans membres cadre national et clubs réunis: 

Uchi Komi au sol et Uchi Komi debout avec chute à 10 technique personnelle des judokas 

3 tours maximum (durée 3 minutes) 

Nage Komi alternatif sur techniques différentes – technique personnelle – combinations 

debout -debout et debout sol ( durée 3 minutes) 

Randoris debout idem progranmme des autres parts de démonsdtration 3 tours prévus 

9. Démonstration finale: Koshiki no Kata cadre national Kata 

 INSTRUCTIONS GENERALES POUR LES JUDOKAS ET COACHS  

- Accès au tatami uniquement en judogi blanc - judogi bleu interdit  

- Les coachs entraîneurs (en judogi blanc) sont les bienvenus sur le tatami pour encadrer 

la démonstration  

- Interdiction de filmer et faire des photos sur le tatami – un photographe officiel sera 

présent – photos sur Facebook (FLAM et Interreg Judo Cooperation) 

- Pas de téléphones portables sur le tatami 

- La démonstration pour les différents groupes sera à préparer d’avance aux clubs 

- Une répétition générale de la démonstration sera organisée le 15 décembre 2018 

de 14.30 à 17.30 au dojo du hall national des arts martiaux et les participants sont priés 

d’y prendre part pour finaliser le déroulement 

mailto:info@interreg-judo.eu
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 3, route d'Arlon 

 L-8009 Strassen 
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                                                                                                           ANNEXE III 

KAGAMI BIRAKI 2019 

 

L’Interreg Judo Cooperation et la FLAM (Commission des Grades Judo) ont le plaisir de vous inviter au 

Kagami Biraki 2019 au dojo du Hall National des Arts Martiaux à 284, Rue Reckenthal L-2410 Strassen 

à la date du dimanche 13 janvier 2019 présentant le programme suivant : 

 

9.15-09.45    Accueil   

10.00   Allocution d’entrée du Président de la FLAM 

10.10  Début des démonstrations : parties 1 (enfants) et 2 (Nage no Kata) 

10.30    Remise des diplômes DAN 2018 

10.40  Démonstrations : parties 3 (adolescents), 4 (Kime no Kata) et 5 (adultes) 

11.20    Remise des diplômes Moniteurs 2018 

11.30    Démonstration finale : Koshiki no Kata 

12.00 à 14.00  Réception VIP à la buvette du Hall national des Arts Martiaux et restauration 

sur place pour les judokas et les spectateurs 
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