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Le Comité Judo 

Présent(s) : Serge Schaul, Charles Stelmes, Tania Fritsch-Muller, Pascal Thurmes, Stefan                
Mautes, Tom Schmit. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Valentin Knobloch, Roland Lenert, Nico Hermes. 

Invité(s): - 

 

Rapport de la réunion du 30 novembre 2017 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 30 novembre 2017. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 19 octobre 2017 en date du 
30 octobre 2017, celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 5 novembre 
2017. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 18.10.2017. 

 

homologue avec effet au 18 octobre 2017 le 1er Dan belge de Monsieur William DE SMET 
(JC Communautés Européennes), les 2èmes Dan des Messieurs Erwan 
EGGERMONT (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) et Pit HILGERT (JJJ 
Dudelange) ainsi que le 5ème Dan de Madame Gaby WAGNER (JJJ Dudelange). 
 
 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 20.11.2017. 
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écoute Madame Tania Fritsch-Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail 
Organisation, sur l’avancement de l’organisation des championnats nationaux 
de l’Élite Seniors, qui auront lieu le 8 décembre 2017 au Centre Sportif 
d’Oberkorn. 

 

prend note de l’intérêt de Monsieur Louis Retter, membre du Cercle de Judo Esch-sur-
Alzette et étudiant en sciences informatiques, d’épauler Monsieur Bruno 
Prémont dans la réalisation des tâches informatiques lors des différents 
tournois luxembourgeois de judo. 

 

décide de redéfinir les modalités et critères requis pour pouvoir prétendre à l’obtention 
d’une Wild Card pour les championnats nationaux de l’Élite. Une proposition 
sera élaborée par la Commission Sportive et entrera en vigueur en 2018. 

 

écoute Madame Tania Fritsch-Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail 
Organisation, sur les possibles moyens d’amélioration et de simplification de 
l’organisation de tels championnats. Le Comité Judo décide ensuite d’acheter 6 
écrans téléviseurs propres au Judo, afin d’éviter tout éventuel problème en cas 
de chevauchement de planifications avec un autre Art Martial de la Fédération 
Luxembourgeoise des Arts Martiaux. 

 

discute de l’organisation de la prochaine édition de l’événement annuel « Kagami 
Biraki », qui aura lieu dimanche, le 14 janvier 2018 au Hall National des Arts 
Martiaux à Strassen. Un rapport de Monsieur Nico Hermes, Coordinateur de la 
Commission des Grades, a servi d’appui à la discussion. 

 

prend note des retombées positives qu’a engendrées la conférence de presse sur l’Interreg 
Judo Cooperation dans la presse luxembourgeoise. Cette conférence de presse 
a eu lieu mercredi, le 25 octobre 2017 à l’INS. 

 

discute de la possibilité de créer un club transfrontalier à la frontière luxembourgeoise-
allemande. Cette nouvelle association s’inscrirait dans la logique du projet 
Interreg V et permettrait notamment une augmentation des licences de judo au 
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Luxembourg. Des discussions autour d’un entraineur bilingue potentiel ont été 
menées avec Monsieur Denis Barboni. 

 

discute de l’entrevue des Messieurs Ralf Heiler, entraineur national de judo au 
Luxembourg, et Thomas Baronsky, Coordinateur Général de l’Interreg Judo 
Cooperation et Président de la Fédération de Judo de la Sarre (SJB), avec le 
Président de l’Union Européenne de Judo (EJU), Monsieur Sergey 
Soloveychik. L’objet de cette entrevue était l’organisation future d’un tournoi 
de renommée internationale au Luxembourg. 

 

félicite la paire Patrick VINCENT et Alain SCHMIT (tous les deux JC Communautés 
Européennes) pour leur résultat obtenu le 21.10.2017 au 8ème Open de Ludres : 

• 3ème place dans la catégorie Katame no Kata 

l’équipe luxembourgeoise Seniors ayant décroché une médaille d’argent au 
tournoi Lux-Cup par équipes à Bastogne le 22.10.2017. L’équipe était 
composée de : 

• Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, Sportlycée 2012-
2015) en -73kg, 

• Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Cadre COSL Promotion, 
Sportlycée 2011-2016) en -52kg, 

• Bilgee BAYANAA (JC Communautés Européennes, Cadre COSL 
Promotion) en -81kg, 

• Anetta MOSR (JC Beaufort, Sportlycée) en -63kg, 

• Charly LIPPERT (JJJ Dudelange, Sportlycée 2009-2016) en -90kg, 

• Monique KÉDINGER (JJJC Differdange) en +63kg, 

• Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en +90kg. 

pour le résultat obtenu au Flanders Judo Cup les 28-29.10.2017 à Lommel 
(BEL) : 

• 2ème place pour Nick KUNNERT (JJJC Differdange, LTB Splitting) en 
-100kg. 
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pour les résultats obtenus à l’African Open de Yaoundé (CMR) les 25-
26.11.2017 : 

• 3ème place pour Tom SCHMIT (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, 
Sportlycée 2008-2012) en -66kg, 

• 3ème place pour Bilgee BAYANAA (JC Communautés Européennes, 
Cadre COSL Promotion) en -81kg. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 25 janvier 2018 à 18:30 à la 
Coque. 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


