
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2015 

__________________________________________ 

 
Présents : Norbert BAECKER, Charles STELMES, 
Serge SCHAUL, Tania MULLER, Marc SCHONS, 
René SCHILT, Nicolas SCHILTZ, Jorge DE SOUSA, 
Marc SCHMIT, Jean-Claude ROOB, Claude 
STEPHANY, Michel KRAUS, Norbert WELU. 
 
Excusés : Fred BERTINELLI, Stefan MAUTES, Fred 
CHARLE, Pascal THURMES, Jean-Claude HENRY, 
Leticia FERREIRA, Alexandrina PEREIRA, Emile 
EISCHEN. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 7 septembre 2015 ; 

 

fixe  la date de l’Assemblée Générale de la FLAM au jeudi, 17 mars 2015 à 19h00 au 

Centre Barblé à Strassen ;  

 

entend  l’Assesseur-Délégué Aikido dans son rapport sur l’évolution récente en Aikido ; 

 

approuve le Règlement intérieur de la Commission Fédérale des Grades Aikido ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Aikido du 31 août 2015 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 30 septembre 2015 

avant d’être envoyés aux clubs d’Aikido ; 

 

informe  que les clubs sont invités à demander du soutien auprès du Comité-Directeur pour 

intervenir auprès des instances communales en vue de la construction de 

nouveaux dojos dans leurs communes respectives ; 

  

procède à l’admission provisoire de l’association « Nouvelle Abada Capoeira 

Luxembourg » ; 

 

discute du problème de la fiabilité de la Protection Civile en ce qui concerne la présence 

aux tournois organisés par la FLAM et ses clubs-membres ; 

 

décide de mettre en place un Medical Team de la FLAM qui sera en charge de supporter 

les clubs dans la couverture de l’aspect médical pour l’organisation de tournoi ; 

 

nomme  Jorge De Sousa Coordinateur du Medical Team de la FLAM ; 
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décide  de se renseigner sur l’aspect assurances des membres du Medical Team lors de 

leurs interventions ; 

 

entend Michel Kraus et Charles Stelmes dans leur rapport sur la réunion du 7 octobre 

2015 du Groupe de Travail chargé d’élaborer un cahier de charge en vue 

d’acheter un programme interactif de gestion des licences pour la fédération et les 

clubs ; 

 

passe  en revue le déroulement du Salon Top Sport à la Coque et définit le mode pour 

remplir le questionnaire ad hoc du Ministère des Sports ; 

 

discute la mise en pratique et l’interprétation du nouveau règlement interne de la 

FLAM avant de l’approuver ; 

 

entend Norbert Bäcker dans son rapport sur la situation compliquée de l’association 

Wing Tsun Strassen ; 

 

décide de rendre visible tous les Arts Martiaux de la FLAM à son site internet ; 

 

homologue  avec effet au 8 juillet 2015, le 1
ier

 Dan d’ Erwan Eggermont (Cercle Esch), le 1
ier

 

Dan de Timo Wenzel (Cercle Esch), le 2
ième

 Dan d’Eric Aach (JJJC Bonnevoie) et 

le 2
ième

 Dan de Denis Barboni (Cercle Esch) ; 

 

entend  les Assesseurs-Délégués Judo dans leur rapport sur l’évolution récente en Judo ; 

 

approuve la création de l’association Interreg Judo Cooperation ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 16 septembre 2015 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 5 octobre 2015 avant 

d’être envoyés aux clubs de Judo ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Jujitsu/Taijitsu dans son rapport sur l’évolution récente en 

Jujitsu/Taijitsu ; 

 

entend les Assesseurs-Délégués Karaté dans leur rapport sur l’évolution récente en 

Karaté ; 

 

approuve la prise de position du Comité Karaté en réponse d’une lettre du KC 

Niederanven ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Karaté du 16 septembre 2015 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 5 octobre 2015 avant 

d’être envoyés aux clubs de Karaté ; 
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entend l’Assesseur-Délégué Krav Maga dans son rapport sur l’évolution récente en Krav 

Maga ; 

 

discute les difficultés de la discipline Krav Maga pour se rendre conforme aux exigences 

des fédérations internationales ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Taekwondo dans son rapport sur l’évolution récente en 

Taekwondo ; 

 

se réjouit que la FLAM Taekwondo fonctionne désormais en tant qu’entité politique et 

financière parfaite et que par conséquence le Bureau de Coordination Taekwondo 

a été dissolu. Pour rappel, le Bureau de Coordination Taekwondo a été créé en 

novembre 2011 en vue de faciliter la réunification des clubs de Taekwondo du 

Luxembourg au sein de la FLAM ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Taekwondo du 16 juillet 2015 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 24 octobre 2015 avant 

d’être envoyés aux clubs de Taekwondo ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au lundi, 30 novembre 2015 à 18h30 à la Maison 

des Sports à Strassen. 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 

 

 

 

 


