
Le Comité Judo

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

Absent(s) : -

Excusé(s) : Valentin Knobloch, Roland Lenert, Stefan Mautes.

Invité(s): Bruno Prémont.

Rapport de la réunion du 19 octobre 2017

Le Comité Judo :

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 19 octobre 2017.

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 05 septembre 2017 en date du 13 octobre
2017, celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 27 octobre 2017.

écoute Monsieur Bruno Prémont, l’invité pour cette réunion du Comité Judo, sur le
fonctionnement,  les  atouts  et  fonctionnalisés  du  nouveau  programme
informatique utilisé lors des compétitions de judo. Le Comité Judo remercie
Monsieur Bruno Prémont pour son engagement et songe à trouver une seconde
personne pouvant l’aider dans l’accomplissement des tâches informatiques.

discute de  l’organisation  des  derniers  championnats  nationaux  de  l’Élite  pour  les
catégories d’âge U15, U18 et U21 ayant eu lieu samedi, le 14 octobre 2017 au
Hall National des Arts Martiaux à Strassen.
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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.

décide de  mettre  ces  écrans  gratuitement  à  disposition  des  associations
luxembourgeoises de judo affiliées à la Fédération Luxembourgeoise des Arts
Martiaux.  L’association  souhaitant  utiliser  ces  écrans  pour  assurer
l’organisation d’un tournoi est priée de faire une demande de réservation par
courrier électronique auprès de Madame Tania Fritsch-Muller, Coordinatrice
du Groupe de Travail Organisation.

décide d’instaurer un catalogue de frais financiers pour les associations de judo en cas 
de non-respect des procédures d’inscription de ses athlètes aux Championnats 
Nationaux, en cas d’inscription tardive et non-respect des critères de 
participation.  Le Comité Judo attend une proposition de réglementation  du  
Groupe de Travail Organisation pour sa prochaine réunion.

écoute Madame  Tania  Fritsch-Muller,  Coordinatrice  du  Groupe  de  Travail
Organisation, sur l’avancement de l’organisation des Championnats Nationaux
de  l’Elite  pour  la  catégorie  d’âge  des  Seniors  ayant  lieu  vendredi,  le  08
décembre  2017  au  Hall  Sportif  d’Oberkorn.  Les  Championnats  Nationaux
d’Elite Seniors seront suivis des Championnats Interreg par équipes mixtes. Le
Comité Judo discute et définit les horaires précis de l’événement.

approuve la proposition faite  par le  Commission Sportive de reconduire le contrat  de
travail à durée déterminée de Monsieur Thomas Kessler, l’entraineur national
de judo pour les catégories  d’âge U13, U15 et U18, jusqu’au 31 décembre
2019. Le Comité Judo se montre très satisfait du travail de son entraineur et de
sa reconduction de contrat.

informe le JJJ Dudelange par courrier de la possibilité d’organiser le tournoi « Mini-
Judo » à Dudelange à la date du 21 janvier 2018.
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écoute Monsieur  Nico  Hermes,  Coordinateur  de  la  Commission  des  Grades,  sur
l’avancement de l’organisation du Kagami Biraki ayant lieu dimanche, le 14
janvier 2018 au Hall National des Arts Martiaux à Strassen.

discute de l’ouverture officielle du Hall National des Arts Martiaux du 19 septembre
2017. Le Comité Judo se montre satisfait du déroulement et de l’organisation
de  cet  événement  et  souhaite  adresser  ses  plus  sincères  remerciements  à
l’ensemble des participants.

écoute Monsieur Pascal Thurmes, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur
le déroulement de plusieurs événements de promotion du judo. Le Comité Judo
remercie l’ensemble des personnes et bénévoles ayant participé aux « Portes
Ouvertes » du Hall National des Arts Martiaux de Strassen et à l’événement
« Lëtz be active » ayant eu lieu dimanche, le 24 septembre 2017 à la Coque.

fixe la date  de le  prochaine Assemblée  Plénière Judo au mercredi,  le  21 février
2018. Elle aura lieu à 19:15 à l’Institut National des Sports : 66, rue de Trèves,
L-2630 Luxembourg.

remercie l’ensemble  des  associations  de  judo  ayant  été  représentées  à  la  réunion
extraordinaire du 11 octobre 2017 avec le Comité Judo et regrette l’absence des
associations manquantes. L’objet de la réunion était d’informer les clubs sur
l’avancement du projet Interreg V, sur l’acceptation finale du dossier, ainsi que
de leur proposer des moyens pour assurer une communication plus étroite et
efficace  entre  tous  les  acteurs  du  judo  luxembourgeois.  Le  Comité  Judo  a
longuement discuté, avec les associations de judo présentes, des avantages et
inconvénients de la création d’un forum au cours de leur réunion du 11 octobre.

note que les associations présentes se prononcent à l'unanimité contre la proposition
du Comité Judo d’instauration d’un forum, lui préférant des réunions physiques
et récurrentes. 

décide par  conséquent  d’organiser  une  réunion  annuelle  supplémentaire  avec  les
associations  de judo au mois  d’octobre.  Celles-ci  peuvent  alors émettre  des
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thématiques  qu’elles  aimeraient  y  discuter  et  contribuer  à  l’élaboration  de
l’ordre du jour. En cas de problèmes urgents rencontrés ultérieurement dans
l’année, les associations de judo peuvent à tout moment faire une demande de
réunion extraordinaire au Comité Judo.

discute de la  nécessité  de chercher  des  sponsors.  Le Comité  Judo lit  le  rapport  de
Monsieur Valentin Knobloch, Coordinateur du Groupe de Travail Sponsoring,
et  prend  note  des  négociations  entre  le  Groupe  de  Travail  Sponsoring  et
plusieurs partenaires potentiels. Le Comité Judo attend un nouveau rapport sur
l’avancement du dossier lors de sa prochaine réunion.

écoute Monsieur  Charles  Stelmes,  Président  de  l’Interreg  Judo Cooperation,  sur  le
déroulement du projet Interreg V et la possible création d’une association de
judo transfrontalière  à proximité  de la frontière  allemande-luxembourgeoise.
Une telle association pourrait générer de nouveaux licenciés pour la Fédération
Luxembourgeoise  des  Arts  Martiaux et  bénéficier  d’un soutien financier  de
l’Interreg Judo Cooperation pour son caractère transfrontalier.

décide de reporter l’International Kyu Cup, initialement prévu à la date du samedi 27
janvier 2018, au samedi 28 avril 2018 pour des raisons d’indisponibilité des
arbitres.

informe les associations de judo de l’éventuelle venue des nouveaux membres au sein
des clubs luxembourgeois de judo. En effet, suite à l’édition 2017 du « Wibbel
an Dribbel » les entraineurs présents ont noté les enfants les plus talentueux.
Ces derniers ont reçu une lettre de la part du Ministère des Sports les incitant à
prendre  part  à  un  entrainement  ou  cours  d'initiation  dans  un  club  de  judo
quelconque.

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 30 novembre 2017 à 18:30 à
la Coque.

Tom Schmit

Vice-Président Administration 
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