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Le Comité Judo 

 

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

Absent(s) : - 

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

Invité(s): - 

 

Rapport de la réunion du 15 février 2018 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 15 février 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 25 janvier 2018 en date du 
12 février 2018, celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur de la FLAM le 
19 février 2018. 

 

approuve avec effet au 15 février 2018 le compte-rendu de la réunion de la Commission 
Sportive du 02.02.2018. 

 

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 
et présenté aux clubs luxembourgeois de judo lors de l’Assemblée Plénière 
ayant lieu mercredi, le 21 février 2018 à l’INS. 
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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. Ce nouveau concept sera également présenté aux 
clubs luxembourgeois de judo lors de l’Assemblée Plénière 2018. 

 

décide de créer une « Cellule 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. Le Comité Judo discute des membres potentiels de 
cette Cellule Éthique et décide de présenter celle-ci lors de l’Assemblée 
Plénière 2018. 

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

l’INS. M. Tom Schmit, Vice-Président Administration du Comité Judo, aura la 
tâche de réaliser la présentation Powerpoint et de préparer la fiche de présence 
de tous les délégués avec droit de vote inscrits. 

 

discute de la conférence de presse du 15 février 2018 à la Coque, durant laquelle la 
coopération avec Marie Muller a été présentée. Le Comité Judo se dit très 
satisfait de cette collaboration et de l’engagement de Marie Muller d’épauler 
l’entraineur national de judo, M. Ralf Heiler, dans le suivi et la réalisation de la 
planification sportive de Manon Durbach. 

 

regrette la suspension jusqu’à nouvel ordre de Taylor King pour une accumulation de 
différends avec le Comité Judo et ses entraineurs nationaux. Le Comité Judo 
espère une prise de conscience de Taylor King et une manifestation de bonne 
volonté de celle-ci pour une levée accélérée de la suspension. 
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félicite pour le résultat obtenu aux Championnats de France Universitaires 2ème 
division le jeudi 08 février 2018 : 

• 1ère place pour Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Cadre COSL 
Promotion, Sportlycée 2011-2016) en -57kg ; 

pour les résultats obtenus au Croco Cup à Osnabrück (GER) le 03 février 
2018 : 

• 3ème place pour Nicolas MARIANI (JC Echternach, Sportlycée) en U15 en 
+66kg. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 14 mars 2018 à 12:00 à la 
Maison des Sports à Strassen. 

 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


