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Le Comité Judo 

 

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

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Valentin Knobloch, Roland Lenert. 

Invité(s): - 

 

Rapport de la réunion du 25 janvier 2018 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 25 janvier 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 30 novembre 2017 en date 
du 18 janvier 2018, celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 1er 
février 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 13.12.2017. 

 

homologue avec effet au 13 décembre 2017 les grades de 1er Dan des Messieurs Gérard 
DENNEMEYER (JC Communautés Européennes) et Pascal KADJANE (JC 
Luxembourg).  
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approuve avec effet au 10 janvier 2018 les comptes-rendus des réunions de la 
Commission Sportive du 11.07.2017, 22.09.2017 et 23.11.2017, ceux-ci ayant 
été approuvés par courrier électronique. 

 

écoute Madame Tania Fritsch-Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail 
Organisation, sur l’avancement de l’organisation des Championnats Nationaux 
« Toutes Catégories » prévus pour vendredi, le 26 janvier 2018. Le Comité 
Judo décide d’annuler l’événement en raison d’un nombre important de 
désistements de dernière minute. 

 

élabore une règlementation d’inscription aux Championnats Nationaux de Judo avec 
l’objectif d’inhiber le nombre d’inscriptions tardives ou incomplètes et ainsi de 
rendre l’organisation de tels championnats plus efficace. Un catalogue de 
redevances pécuniaires sera établi en cas de non-respect des lignes directrices. 

 

écoute Madame Tania Fritsch-Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail 
Organisation, sur le déroulement des Championnats Nationaux de l’Élite 
Seniors et de la première édition des Interreg Judo Team Championships, ayant 
eu lieu le 08.12.2017 à Oberkorn. 

 

discute des possibles moyens d’amélioration des Championnats Nationaux de l’Élite 
Seniors et s’interroge sur l’intérêt d’émettre des titres nationaux sans qu’il n’y 
ait de combats dans les catégories de poids respectives. Le Comité Judo 
élabore un nouveau règlement conditionnant qu’un titre ne peut être émis à 
l’athlète, seul dans sa catégorie de poids, s’il accepte de combattre dans la 
catégorie de poids supérieure. Une règlementation spécifique sera élaborée 
pour les catégories de poids supérieures (-78, +78kg, -100, +100kg) et 
communiquée prochainement. 

 

tient par la même occasion à remercier le JJJC Differdange pour sa précieuse aide 
lors de l’organisation des derniers championnats nationaux. 
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écoute Monsieur Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, sur le 
déroulement de l’événement « Kagami Biraki » ayant eu lieu dimanche, le 14 
janvier 2018 au Hall National des Arts Martiaux à Strassen. Le Comité Judo se 
montre satisfait du nombre conséquent de participants, 142 en tout, et discute 
des moyens d’amélioration pour l’année à venir. La prochaine édition aura lieu 
dimanche, le 13 janvier 2019. 

 

prépare l’Assemblée Plénière Judo ayant lieu mercredi, le 21 février 2018 à 19:15 à 
l’INS. 

 

discute de la création d’une « Cellule d’Éthique » subordonnée à la Commission 
Sportive ayant comme objectif primaire de produire des avis et rapports sur les 
questions dont elle est saisie. Ses missions sont de l’ordre de l’éthique sportive 
et, notamment, de la prévention de toute sorte de comportements allant à 
l’encontre des valeurs du Code Moral de Judo. 

 

félicite l’équipe luxembourgeoise Seniors ayant décroché la médaille d’argent aux 
premiers Interreg Judo Team Championships au Hall Sportif d’Oberkorn le 
08.12.2017. L’équipe était composée de : 

• Manon DURBACH (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Cadre COSL Élite, 
Sportlycée 2008-2012, Section des Sportifs d’Élite de l’Armée 
Luxembourgeoise) et de Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, 
Cadre COSL Promotion, Sportlycée 2011-2016) en -57kg ; 

• Lars HILGERT (JJJ Dudelange, Sportlycée 2010-2013) en -66kg ; 

• Taylor KING (JC Stroossen) et de Anetta MOSR (JC Beaufort, Cadre 
COSL Promotion, Sportlycée) en -63kg ; 

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

• Klara MOSR (JC Beaufort, Sportlycée 2013-2016) en -70kg ; 

• Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en -100kg. 

pour les résultats obtenus au tournoi international d’Amnéville (FRA – Label 
Excellence) le 17.12.2017 : 
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• 1ère place pour Emma GONCAVLES (JJJC Bonnevoie) en U15 -36kg ; 

• 2ème place pour Cheryl WEILAND (JC Beaufort) en U15 -36kg ; 

• 3ème place pour Lena SCHMIT (JC Beaufort) en U15 -44kg. 

 

pour le résultat obtenu au International Dutch Open (NED) à Eindhoven le 14 
janvier 2018 : 

• 2ème place pour Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, Cadre 
COSL Promotion, Sportlycée 2012-2015) en U21 -73kg. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 15 février 2018 à 19:00 à la 
Coque. 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


