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RÉSULTATS NATIONAUX 
 

Championnats nationaux individuel et tournoi de l’encouragement à la 
Coque, Luxembourg le 17.03.2012 

 
Mini-Poussins et mini-poussines   mixtes 2004/2005 
 
Poule 1  -22  Kg   

1.  Trapp  Lucas  Cercle de Judo Esch 

2. Lanners  Nic  JC Ettelbruck 

3. Leonard  Lis  JC Bonnevoie 

4. Bertoli  Nils  JC Communautés Européennes 

Poule 2  -22.5 Kg  
1. Tavares  Carla  JC Beaufort 

2. Goncalves  Emma JC Bonnevoie 

3. Vai  Gabriel  JC Communautés Européennes 

Poule 3  -24.5 Kg 
1. Declrecq  Alexandre JC Wincrange 

2. Rodrigues  Kylian Cercle de Judo Esch 

3. Vai   Bianca  JC communautés Européennes  

4. Ignatov  Ivan    JC Ettelbruck 

Poule 4  -26.0 Kg 
1. Wohl  Dennis  JC Beaufort 

2. Nadalini  Vincenz JC Beaufort 

3. Feipel  Maurice JC Bonnevoie 

4. Krause  Phoebe JC Wincrange 

Poule 5  -27.0 Kg 
1. Thiel  Emma  Cercle de Judo Esch 

2. Scholl Lis  JC Beaufort 

3. Magyar  Maté  JC Ettelbruck 

4. Gorss  Aisha  JC Wincrange 

Poule 6  -27.5 Kg 
1. Münks   Lauren JC Ettelbruck 

2. Staiesse  Hugo  Cercle de Judo Esch 

3. Dubreucq  Pauline JC Beaufort 

Poule 7  -31 Kg 
1. Cossu  Kenza  JC Bonnevoie 

2. Thielen  Joy  JC Beaufort 
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3. Zeimes  Dan  JC Wincrange 

4. Leifgen  Ken  JC Wincrange 

Poule 8  -33 Kg 
1. Giorgio  Eric  JC Beaufort 

2. Hosch  Philippe JC Bonnevoie 

3. Prost  Theo  JC Beaufort 

4. Fratini  Luca  JC Differdange 

Poule 9  -37 Kg 
1. Carvalho  Maxime JC Wincrange 

2. Kosmala  Jo  JC Esch 

3. Ostensen Noah JC Bonnevoie 

 
Poussins et poussines  mixtes  2002/2003 
 
Poule 1  -25 Kg 

1. Trapp  Noah  Cercle de Judo Esch 

2. Gross  Samuel  JC Wincrange 

3. Kettel  Lee  JC Wincrange 

Poule 2  -27.5 Kg 
1. Nogaki  Maximilien JC Bonnevoie 

2. Muller Joé  JC Wincrange 

3. Scholtes Jang  JC Beaufort 

4. Muriqi  Benet  JC Dudelange 

Poule 3  -28 Kg 
1. Schosseler  Arnaud JC Dudelange 

2. Da Fonseca  Anda JC Dudelange 

3. Schartz Léo  JC Roeser 

 

 

Poule 4  -30 Kg 
1. Reding  Chris  JC Beaufort 

2. Kayser  Jo  JC Beaufort 

3. Villem  Mariolina JC Bonnevoie 

4. Sinner  Elie  JC Ettelbruck 

Poule 5  -32 Kg 
1. Feyereisen  Tom JC Beaufort 

2. Ponton  Luc  JC Bonnevoie 

3. Muller  Sven  JC Wincrange 

4. Mossong  Jhang JC Beaufort 

Poule 6  -33 Kg 
1. Cossu  Samuel  JC Bonnevoie 

2. Daleiden  Ralph JC Roeser 
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3. Kleis  Maurice  JC Wincrange 

4. Faber  Victor  JC Ettelbruck 

Poule 7  -33.5 Kg 
1. Thiel  Alex  Cercle de Judo Esch 

2. Gomes  Daniel JC Wincrange 

3. Sauber  Laura  JC Beaufort 

4. Welter  Finn  JC Roeseer 

Poule 8  -36.5 Kg 
1. Brausch  Ben  JC Esch 

2. Köhler  Laura  JC Bonnevoie 

3. Degrott Laurent JC Differdange 

4. Reitz  Charel  JC Ettelbruck 

Poule 9  -41.5 kg 
1. Metz  Cyril  Cercle de Judo Esch 

2. Da Cruz Santos Bryan JC Dudelange 

3. Kolic  Elda  JC Ettelbruck 

4. Boukcha  Adam JC Wincrange 

Poule 10 -45.0 Kg 
1. Martins  Jason  Cercel de Judo Esch 

2. Collé  Marcel  JC Ettelbruck 

3. Glod  Daniel  JC Wincrange 

4. Schroeder  Lorella JC Esch 

Poule 11 -58 Kg 
1. Ibrahimovic Damir JC Dudelange 

2. Brebsom  Charel JC Beaufort 

3. Hoffmann  Tiffany JC Ettelbruck 
 
Benjamins masc.    2001/2000 
 
Benjamins -30 Kg  6 participants 

1. Korac  Semin  JC Esch 

2. Wohl  Jason  JC Beaufort 

3. Bernardy  Noah Cercle de Judo Esch 

Hamen  Paul  JC Ettelbruck 

Benjamins -34 Kg  7 participants 
1. Firon  Arnaud  JC Esch 

2. Ramahatra  Ryan JC Communautés Européennes 

3. Pütz  Idriss  JC Esch 

Glaesener  Adrian JC Communautés Européennes 

Benjamins -38 Kg  7 participants 
1. Gacem  Younes Cercle de Judo Esch 

2. Wietor  Pit  JC Beaufort 
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3. Noel  Noah  JC Esch 

Nadalini Nettuno JC Beaufort 

Benjamins  -42 Kg  4 participants 
1. Mertz  David  JC Beaufort 

2. Bidinger Max  JC Bonnevoie 

3. Gacem  Samy  Cercle de Judo Esch 

Benjamins -46 Kg  3 participants 
1. Jeitz  Tyler  JC Esch 

2. Degrott  Christophe JC Differdange 

3. Turcarelli  Raffaele JC Esch 

Benjamins  -50 Kg  7 participants 
1. Alfaiato  Rodrigo Cercle de Judo Esch 

2. Cichelli  Enrico JC Luxembourg 

3. Baranbo Idriss JC Luxembourg 

Lamparski  Mick JC Ettelbruck 

Benjamins -55 KG  5 participants 
1. Mousel  Fränk  JC Luxembourg 

2. Hill  Denis  JC Differdange 

3. Koch  Yannick JC Roeser 

 
Benjamines fém   2001/2000 
 
Benjamines -36 Kg  5 participants 

1. Martins  Telma JC Bonnevoie 

2. Hilgert Mascha JC Dudelange 

3. Hamen  Marie  JC Ettelbruck 

Benjamines -40 Kg  3 participants 
1. Mosr Annettka JC Beaufort 

2. Weber  Lara  JC Beaufort 

3. Fischer  Christina JC Luxembourg 

Benjamines -52 Kg  3 participants 
1. Mosr  Klarka  JC Beaufort 

2. Carvalho  Noémie JC Wincrange 

3. Elgas  Hannah  JC Roeser 

 
Minimes  masc  1999/1998 
 
Minimes -38 Kg  3 participants 

1. Lippert  Joé  JC Esch 

2. Polzer  Roland  JC Echternach 

3. Polzer  Kevin  JC Echternach 

Minimes -42 Kg  3 participants 
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1. Sauber  Gilles  JC Beaufort 

2. Nunes  Claudio JC Differdange 

3. Heuschling  Joé Cercle de Judo Esch 

 

Minimes  -46 Kg  6 participants 
1. Hilgert  Lars  JC Dudelange 

2. Scholl Moris  JC Beaufort 

3. Kraus  Eric  JC Bonnevoie 

Minmes  -55 Kg  7 participants 
1. Eggermont  Erwan Cercle de Judo Esch 

2. Tiruneh  Fikru  JC Luxembourg 

3. Glod Chris  JC Wincrange 

Weber Jo  JC Beaufort 

Minimes -81 Kg  4 participants 
1. Hill Cyrille  JC Differdange 

2. Kunnert  Nick   JC Differdange 

3. Lamparski  Luca JC Ettelbruck 
 
Cadettes  1996/1997 

 

Cadettes -48 Kg  3 participants 
1. Eiden Kim  Cercle de Judo Esch 

2. Hunnewald Larissa Cercle de Judo Esch 

3. Boden  Jil  JC Echternach 

Cadettes -57 Kg  3 participants 
1. Pereira Briosa  Melissa JC Esch 

2. Van Knotsenborg Anna JC Wincrange 

3. Felten joanne  JC Differdange 

Cadettes -63 Kg  3 participants 
1. Eggermont Isaline Cercle de Judo Esch 

2. Winandy  Jil  JC Differdange 

3. Tasouli  Aikaterini JC Communautés Européennes 

 
Cadets  1996/1997 

 

Cadets  -55 Kg  3 Participants 
1. Egermont Erwan Cercle de Judo Esch 

2. Daix  Nathan  JC Dudelange 

3. Friob  Jonathan Cercle de Judo Esch 

Cadet  -60 Kg  3 participants 
1. Wenzel  Timo  Cercle de Judo Esch 

2. Demaret  Loic  Cercle de Judo Esch 
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3. Santaroni  Damien JC Differdange 

Cadet  -73 kg  5 participants 
1. Schroeder Gilles JC Differdange 

2. Gerstmann gilles JC Differdange 

3. Fassian  Noah  Cercle de Judo Esch 
 
Juniores fém  1995/1994/1993 

 

Juniores -57 Kg  3 participants 
1. Arenai  Elisa  Cercle de Judo Esch 

2. Hunnewald  Svenia Cercle de Judo Esch 

3. Grethen Sandra JC Ettelbruck 

Juniores -63 Kg  3 participants 
1. Zimmer Céline JC Differdange 

2. Egermont Isaline Cercle de Judo Esch 

3. Dostert Sabrina JC Dudelange 
 
Juniors masc  1995/1994/1993 

 

Juniors  -60 Kg  3 participants 
1. Firon  Thibaut  JC Esch 

2. Schlim Dany  Cercle de Judo Esch 

3. Friob Jonathan  Cercle de Judo Esch 

Juniors  -73 Kg  6 participants 
1. Bayannaa Bilge JC communautés Eurpéennes 

2. Retter  Louis  JC Communautés Européennes 

3. Clees  Arthur  JC Dudelange 

Juniors  -81 Kg  3 participants 
1. Muller  Luc  JC Dudelange 

2. Denuit Pierluca JC Esch 

3. Rosman Luc  JC Echternach 

 
Seniores fém   +1992 
 
Seniores -57 Kg  4 participants 

1. Durbach Manon Cercle de Judo Esch 

2. Muller Cibelle  JC Bonnevoie 

3. Hunnewald Svenia Cercle de Judo Esch 

4. Arenai Elisa   Cercle de Judo Esch 

 
Seniores  -70 kg 

1. Mossong  Lynn Cercle de Judo Esch 

2. Zimmer Céline JC Differdange 
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3. Dostert Sabrina JC Dudelange 
 

Seniors  mas +1992 
 
Seniors  -60 Kg  3 participants 

1. Schlim Dany  Cercle de Judo Esch 

2. Firon  Thibaut  JC Esch 

3. Mendayos Mark JC Bonnevoie 

Seniors  -66 Kg  5 participants 
1. Schmit Tom   Cercle de Judo esch 

2. Retter Louis  JC Communautés Européennes 

3. Clees Kris  JC Wincrange 

Seniors  -73 Kg  8 participants 
1. Schmit Bob  Cercle de Judo Esch 

2. Bayannaa Bilge JC Communautés Européennes 

3. Kunnert Ralph  JC Diferdange 

Reckinger Chris JC Beaufort 

Seniors  -81 Kg  4 participants 
1. Dominici  Clément JC Esch 

2. Muller Mike  JC Dudelange 

3. Aach Eric   JC Bonnevoie 

Seniors  -90 kg  4 participants 
1. Leider Denis  Cercle de Judo Esch 

2. Barboni denis  Cercle de Judo Esch 

3. Mores Louis  JC Esch 

Seniors  +100Kg  4 participants 
1. Simon Georges JC Esch 

2. Piren Arno  JC Esch 

3. Cassi Vincenzo JC Beaufort 

 
 

Coupe FLAM et Championnat toute catégorie à Echternach le 14.01.2012 
 

Coupe FLAM 5-4 kyu fem moyen 
1ere Pereira Briosa Melissa JC Esch 
2e   Felten Joanne JC Differdange 
3e   Winandy Jil JC Differdange 
4e   Dostert Sabrina JC Dudelange 
 
Coupe FLAM 5-4 kyu masc leger 
1er Gerstmann Gilles JC Differdange 
2e Dorigo Fabio JC Goesdorf 
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Coupe FLAM 5-4 kyu masc moyen 
1er Silva Marco JC Differdange 
2e  Rosman Luc JC Echternach 
3e  Gouveia Marco JC Differdange 
3e  Wiethoff Florian JC Differdange 
 
Coupe FLAM 5-4 kyu masc lourd 
1er Bissen Andy JC Beaufort 
2e  Badic Emir JC Goesdorf 
3e  Thull Laurent JC Goesdorf 
 
Coupe FLAM 3-2-1 kyu fem moyen 
1ere Zimmer Celine JC Differdange 
2e  Hunnewald Svenja Cercle de Judo Esch 
3e  Johnston Noemie JC Goesdorf 
 
Coupe FLAM 3-2 kyu masc leger 
1er Clees Arthur JC Dudelange 
2e  Firon Thibaut JC Esch 
3e  Daix Nathan JC Dudelange 
3e  Pereira Briosa Kevin JC Esch 
 
Coupe FLAM 3-2 kyu masc moyen 
1er Denuit Pierluca JC Esch 
2e  Winandy Jeff JC Differdange 
3e  Florey Anthony JC Bonnevoie 
3e  Pierrat Joel JC Differdange 
 
Coupe FLAM 1 kyu masc moyen 
1er Bayanaa Bilge JJJC Communaute Europeenne 
2e  Schroeder Gil JC Differdange 
3e  Thill Kevin JC Goesdorf 
 
Coupe FLAM 1 kyu masc lourd 
1er Mores Louis JC Esch 
2e  Kugener Michel JC Echternach 
3e  Cassi Vincenzo JC Beaufort 
4e  Heintz Ray  
 
Championnat toute catégorie 
1er  Simon Georges JC Esch 
2e  Leider Denis Cercle de Judo Esch 
3e  Mores Louis JC Esch 
4e  Cassi Vincenzo JC Beaufort 
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Championnat LASEL à la Coque le 19.01.2012 
 
Cadets   -55 kg 

1. Erwan Eggermont , Cercle de Judo Esch 

2. Ben  Schoentgen 

3. Fabio Dorigo, JC Goesdorf 

 

Cadets mixte -50 kg 
1. Kim Eiden , fem, Cercle de Judo Esch 

2. Fikru Tiruneh, mas, JJJC Luxembourg 

3. Bouyouf Yassine, mas, JC Wincrange 

 

Cadet -66 kg 
1. Felix Penning, Cercle de Judo Esch 

2. Hermes Jacques, Cercle de Judo Esch 

3. Pit Hilgert , JJJC Dudelange 

4. Badic Denisz, JC Goesdorf 

 

Cadette -60 
1. Eggermont Isaline, Cercle de Judo Esch 

2. Pereira Briosa Melissa, Judo Club Esch 

3. Denuit Roberta, Judo Club Esch 

 

Junior +100 kg 
1. Cassi Vincenzo, JC Befort 

2. Badic Emir, JC Goesdorf 

 
 
 

Championnat National par Equipes à Wincrange le 01.12.2012 
 
U9 Mixte (2006-2005-2004) 6 équipes incrites 
1 Cercle de Judo Esch 
2 JC Beaufort 
3 JC Winceange 
 
U11 Mixte (2004-2003-2002) 8 équipes inscrites 
1 Cercle de Judo Esch 
2 JC Bonnevoie 
3 JC DUdelange  et JC Ettelbruck 
 
U 13 masculin (2002-2001-2000) équipes inscrites 
1iere: JC Beaufort 
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2 Cercle de Judo Esch 
3 Judo Club Esch 
 
U13 feminin (2002-2001-2000)  équipes inscrites 
1 JC Beaufort 
2 JC Ettelbruck 
3 JC Wincrange 
 
U15 Masculin 5 ( 2000-1999-1998) 5 équipes inscrites 
1 Cercle de Judo 
2 JC Differdange 
3 JC Beaufort/Echternach 
 
U17 Masculin (1998-1997-1996) 4 équipes inscrites 
1 Cercle de Judo 1 
2 Cercle de Judo 2 
3 JC Differdange 
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RÉSULTATS INTERNATIONAUX 
 

Open International à Antwerpen/Belgique 7-8.01.2012 
Plus de 300 judokas de 9 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, 

Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Russie) 
Système de compétition: Poules plus tableaux à partir des quarts de finale ou des demi-finales. 

 
Les judokas luxembourgeois ont remporté bon nombre de médailles lors de l’Open international 
d’Antwerpen/Belgique qui s’est déroulé les 7-8 janvier 2012. Outre le nombre ou la couleur des 
médailles, parfois peu représentatives dans certaines catégories moins chargées, c’est surtout 
l’attitude positive et la détermination de nos athlètes qui est à relever. Ils ont tous donné leur 
maximum, ce qui est devenu une très bonne habitude, dont on ne se lasse pas. On se doit de 
souligner les excellentes performances de Pit Hilgert (3ème en U17 -66 Kg), Charly Lippert (3ème en 
U17 -66 Kg), Felix Penning (2ème en U17 -73 Kg), Mike Muller (1er en U23 -81 Kg), Denis 
Barboni (2ème en U23 -90 Kg), Manon Durbach (1ère en U23 -57 Kg). 
 
EGGERMONT Erwan U15 -55kg  6 participants 
Pool : gagne contre DE STROPPER (BEL) 
Pool: perd contre SCHNEIDER (GBR) 
Erwan Eggermont termine 2ème de sa poule et ne sort pas en tableau. 
 
LIPPERT Joé U15 -34kg  8 participants 
Pool : gagne contre HENDRIKS (NED)  
Pool : perd contre STESSENS (BEL) 
Pool : gagne contre VANUKEVICH (GBR) 
Joé Lippert termine 3ème  de sa poule à égalité de victoires avec le deuxième mais ne sort pas en 
tableau. 
 
MARTINS Bryan U15 -66kg  3 participants 
Pool : perd contre DOEKE (NED) 
Pool : perd contre DEMUYNCH (BEL) 
 
SCHOLL Maurice U15 -42kg  9 participants 
Pool : perd contre SCHACHT (BEL) 
Pool : gagne contre SANDERS (BEL) 
Pool : perd contre VAN HEESVELDE (BEL) 
 
SCHWICKERT Jenny U15 -57kg  4 participantes 
Pool : gagne contre WEEMER (NED) 
Pool : perd contre DELEN (BEL) 
Pool : perd contre OLSEN (DEN) 
Jenny termine 3ème sur 4. 
 
FRIOB Jonathan U17 -50kg  11 participants 
Pool : perd contre VAN DER WERFT (NED)  
Pool : perd contre SHUTTER (BEL)  
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Jonathan termine 3e de la poule et ne se qualifie pas pour le tableau. 
 
HERMES Jacques U17 -60kg  13 participants 
Pool : perd contre CLOOTS (BEL)  
Pool : perd contre MEULENSTEEN (NED) 
Pool : gagne contre VAN MOOF (BEL) 
Jacques termine 2e de la poule et ne se qualifie pas pour le tableau. 
 
HILGERT Pit U17 -60kg  13 participants 
Pool : gagne contre WITTE (NED)  
Pool : perd contre VAN HEESVELDE (BEL)  
Pit termine 2ème de la poule et se qualifie pour le tableau. 
¼ de finale : gagne contre CHEF (BEL) 
½ finale : perd contre MEULENSTEEN (NED) 
Combat pour la 3ème place : gagne contre VEEMAN (NED) 
Pit termine 3ème de sa catégorie de poids. 
 

LIPPERT Charly U17 -66kg  7 participants 
Pool : gagne contre KOWSOLEEA (NED)  
Pool : gagne contre HOGERHEIJDE (NED) 
Pool : gagne contre ESKARKHANOV (NED) 
Charly termine 1er de la poule et se qualifie pour le tableau. 
Demi-finale : perd contre VAN DER BOSCH (NED) 
Charly termine 3ème de sa catégorie de poids. 
 
PENNING Felix U17 -73kg  7 participants 
Pool : gagne contre HEYLEN (BEL)  
Pool : gagne contre RECKVELD (NED)  
Pool : gagne contre PAELINKS (BEL)  
Félix termine 1er  de la poule et se qualifie pour le tableau. 
½ finale : gagne contre OLSEN (DEN) 
Finale : perd contre GANSELMAYER (AUT) 
Félix termine 2ème de sa catégorie de poids.  
 
DENUIT Roberta U17 -57kg  10 participantes 
Pool : perd contre MELLENA (NED)  
Pool : perd contre LINK (GER)  
Pool : perd contre MYRTHE (NED)  
Pool : perd contre CHRISTIAENS (BEL)  
Roberta termine 5e de la poule et ne se qualifie pas pour le tableau. 
 
EIDEN Kim U17 -48kg  6 participantes 
Pool : perd contre SOMERS (NED)  
Pool : perd contre TOENSING (GER)  
Kim termine 3e de la poule et ne se qualifie pas pour le tableau. 
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EGGERMONT Isaline U17 -63kg  10 participantes 
Pool : perd contre CARLA (NED) 
Pool : gagne contre KUKOWA (GER) 
Pool : gagne contre DE MEULDER (BEL)  
Pool : perd contre VOLDERS (BEL)  
Isaline termine 3e  de la poule et ne se qualifie pas pour le tableau. 
 
SCHLIM Dany U23 -55kg  4 participants 
Pool : perd contre ROBIJN (BEL)  
Pool : gagne contre KOOPSTRA (NED) 
Pool : perd contre SUROV (RUS) 
Dany termine 3e sur 4. 
 
SCHMIT Tom U23 -60kg  7 participants 
Pool : perd contre DODGE (GBR)  
Pool : perd contre LICHTENBERG (NED) 
Pool : gagne contre VERBRUGGEN 
Tom termine 3ème de la poule de 4 et ne sort pas en tableau. 
 
RETTER Louis U23 -66kg  10 participants 
Pool : perd contre WAUTERS (BEL)  
Pool : perd contre GIJS (BEL) 
Pool : gagne contre DUBOIS (BEL) 
Pool : gagne contre SUADI (NED) 
Louis termine 3ème de la poule de 5 et ne sort pas en tableau. 
 
SCHMIT Bob U23 -73kg  12 participants 
Pool : perd contre SLATNER (AUT)  
Pool : gagne contre TOON (BEL) 
Pool : gagne contre ENES HAYRI (NED) 
Bob termine 2ème de sa poule de 4 et sort en tableau. 
¼ de finale : perd contre KIEVIET (NED) 
1er tour de repêchages : perd contre SULKERS (NED) 
Bob termine 7ème de sa catégorie de poids. 
 
BAYANAA Bilge U23 -73kg  12 participants 
Pool : gagne contre SULKERS (NED)  
Pool : gagne contre GLEN (BEL) 
Bilge termine 1er de sa poule de 3 et sort en tableau. 
¼ de finale : perd contre CURTIS (GBR) 
1er tour de repêchages : perd contre SLATNER (AUT) 
Bilge termine 7ème de sa catégorie de poids. 
 
DENUIT Pierre-Lucas U23 -73kg  12 participants 
Pool : perd contre ELLRICH (GER)  
Pool : perd contre KIEVIET (NED) 
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Pierre-Lucas termine 3ème de sa poule de 3 et ne sort pas en tableau. 
 
MULLER Mike U23 -81kg  5 participants 
Pool : gagne contre  VAN KAMPEN (NED)  
Pool : gagne contre HEDGES (GBR) 
Pool: gagne contre MERTENS (BEL) 
Pool: gagne contre SCHEELEN (BEL) 
Mike termine 1er sur 5. 
 
BARBONI Denis U23 -90kg  7 participants 
Pool : gagne contre ATTEMA (NED)  
Pool : gagne contre VAN DE POEL (BEL) 
Pool: gagne contre SAMOKHIN (RUS) 
Demi-finale: gagne contre GOSSENS (BEL) 
Finale : perd contre VAN NUFFEL (BEL) 
Denis termine 2ème sur 7. 
 
ARENAI Elisa U23 -52kg  3 participantes 
Pool : perd contre BORGONJE (NED)  
Pool : perd contre HOLLENDER (GER)  
Elisa termine 3e sur 3. 
 
DURBACH Manon U23 -57kg  6 participantes 
Pool : gagne contre DECKLERK Rani (BEL)  
Pool : gagne contre HEYNS (BEL) 
Demi-finale: gagne contre KUIPER (NED) 
Finale : gagne contre KLIMASARA (GER) 
Manon termine 1ère sur 6 en gagnant tous ses combats par Ippon. 
 
HUNNEWALD Svenja U23 -57kg  6 participantes 
Pool : perd contre KUIPER (NED)  
Pool : perd contre KLIMASARA (GER)  
Svenja termine 3ème de la poule de 3 et ne sort pas en tableau. 
 
ZIMMER Celine U23 -70kg  5 participantes 
Pool : perd contre NESTERIUK (GER)  
Pool : gagne contre BILIC (GER) 
Pool : perd contre SCHEELEN (BEL) 
Pool : perd contre BROOKS (GBR) 
Céline termine 4ème sur 5. 
 
 

Dutch Open à Eindhoven, Pays-Bas 14-15.01.2012 
Plus de 1500 judokas de 12 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Danemark, France, 

Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Suède) 
Système de compétition : Tableaux avec repêchages. 
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Les judokas Luxembourgeois se sont battus avec bravoure lors du Dutch Open de Judo qui s’est 
déroulé à Eindhoven (Pays-Bas) les 14.-15. Janvier 2012. Les minimes et cadets du Grand-Duché 
ont fait l’expérience d’un tournoi « marathon », accueillant plus de mille cinq cent judokas 
provenant de douze pays. Une semaine après un tournoi d’Anvers glorieux mais beaucoup moins 
dense en terme de participants, nos jeunes n’ont pas démérité. C’est Félix Penning (catégorie U17 
-73 Kg) qui est allé le plus loin en décrochant une cinquième place. Ses collègues Joé Lippert (7ème 

en U15 -34 Kg), Charly Lippert (9ème en U17 -66 Kg) et Erwan Eggermont (9ème en U15 -55 Kg), 
ont ajouté quelques places d’honneur au compteur de l’équipe nationale. Un début de saison 
encourageant. 

 

EGGERMONT Erwan U15 -55kg  35 participants 
1er tour : gagne contre GOUT (NED) 
2ème tour: gagne contre HONSCHOTEN (NED) 
3éme tour : perd contre CASSE (BEL) 
1er combat de repêchages : gagne contre BLOOM (NED) 
2ème combat de repêchages : perd contre KOEHOF (NED) 
Erwan Eggermont termine 9ème de sa catégorie de poids. 
 
LIPPERT Joé U15 -34kg  22 participants 
1er tour : gagne contre VISSERS (NED)  
2ème tour : gagne contre MANUSAMA (NED) 
¼ finale : perd contre VALK (NED) 
1er combat de repêchages : gagne contre DERIKX (BEL) 
2ème combat de repêchages : perd contre BELKAID (NED) 
Joé Lippert termine 7ème  de sa catégorie de poids. 
 
HERMES Jacques U17 -60kg  67 participants 
1er tour : perd contre SEGERS (NED) 
Jacques ne sera pas repêché. 
 
HILGERT Pit U17 -60kg  67 participants 
1er tour : perd contre JEYSINGAM 
Pit ne sera pas repêché. 
 
LIPPERT Charly U17 -66kg  64 participants 
1er tour : gagne contre TIENEN (NED) 
2ème tour : gagne contre SCHOEMANS (BEL) 
3ème tour : gagne contre VELDMAN (NED) 
1/4 finale : perd contre DIJKHUIS (NED) 
1er combat de repêchages : perd contre FÖRSTER (GER) 
Charly termine 9ème de sa catégorie de poids. 
 
PENNING Felix U17 -73kg  35 participants 
1er tour : gagne contre REYKVSUD (NED) 
2ème tour : perd contre SCHREIBER (GER) 
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1er combat de repêchages : gagne contre POISONNIER (BEL) 
2ème combat de repêchages : gagne contre DIJKHOF (BEL) 
3ème combat de repêchages : gagne contre JANSSEN (NED) 
Combat pour la 3ème place : perd contre JAYNE (GBR) 
Félix termine 5ème de sa catégorie de poids.  
 
EIDEN Kim U17 -48kg  22 participantes 
1er tour : gagne contre HILFERINK (NED) 
2ème tour : perd contre MALDEREN VAN (BEL) 
Kim ne sera pas repêchée. 
 
EGGERMONT Isaline U17 -57kg  35 participantes 
1er tour : gagne contre SNOEK (NED) 
2ème tour : perd contre SALENS (NED) 
Isaline ne sera pas repêchée. 
 
 

IJF Masters Almaty, Ousbekistan le 14-15.01.2012 
218 compétiteurs de 44 pays 

 
MULLER Marie -52kg 15 compétitrices 
1/8 HADDAD, Soraya, ALG (3e place) perd 
 
 

World Cup Women à Sofia 28-29.01.2012 
193 compétiteurs de 43 pays 

 
MULLER Marie -52kg 35 compétitrices 
1/32 libre 
1/16 MAROS, Barbara HUN gagne 
1/8 KIM, Miri, KOR (2e place) perd 
 
 

Open de Visé le 28-29.01.2012 
453 Combattants de 22 nations (Compétition de très haut niveau.) 

 
SCHMIT Tom -60kg 50 participants 
1/16 de finale gagne contre THIEBAULT Jonathan (FRA) sur ippon debout. 
1/8 de finale perd contre BEN ALI Farid (FRA) qui finira 2ième de la compétition sur ippon debout. 
1/16 de finale de repêchage perd contre CHAUVET Mathias (FRA) sur ippon au sol. 
Tom doit encore rentrer plus vite dans son combat, il manque d’agressivité sur le début du match. 
 
SCHMIT Bob -73kg 85 participants 
1/64 de finale perd contre RISPALL Romain (FRA) sur ippon au sol. 
Il ne sera pas repêché. 
Bob doit croire plus en lui, il est capable de beaucoup mieux même si le niveau était très élevé. 



F. L. A. M. - Résultats JUDO 2012 
 

_______________________________________________________________________________ 
Secrétariat F. L. A. M. - 17 - Résultats Judo 2012 

 

 
MULLER Mike -81kg 83 participants 
1/64 de finale tour libre. 
1/32 de finale perd contre TOBROUKI Medhi (FRA) sur ippon au sol. 
Il ne sera pas repêché. 
 
AACH Eric -81kg  83 participants 
1/64 de finale tour libre. 
1/32 de finale perd contre ASPITURIANT Arthur (FRA) sur ippon au sol. 
1/32 de finale de repêchage perd contre CONSTANT Benjamin (FRA) sur ippon debout. 
 
KUGENER Michel -81kg  83 participants 
1/64 de finale tour libre. 
1/32 de finale gagne contre MAYEU David (FRA) sur ippon debout. 
1/16 de finale perd contre NIETLISPACH Martin (SUI) sur 2 wazaris. 
Il ne sera pas repêché. 
 
BARBONI Denis -90kg 64 participants 
1/32 de finale perd contre BENTOT Ichem (FRA) sur wazari contre yuko. 
Il ne sera pas repêché. 
Denis a démarré doucement contrairement à son habitude, il a manqué de lucidité sur la prise du 
kumi-kata ça l’a mis en retard sur le score et a eu difficile de revenir. 
 
LEIDER Denis -90kg 64 participants 
1/32 de finale gagne contre PETRICONE Antonino (FRA) sur ippon debout. 
1/16 de finale perd contre BRILLAULT Nathan (FRA) sur shido au golden score. 
Il ne sera pas repêché. 
Denis a démontré son énorme physique une fois de plus mais à été un peu court au niveau cardio. 
Nous avons encore des garçons jeunes donc on doit les laisser encore grandire. 
Des compétitions comme Visé sont des très bonnes expériences. 
 
 

Belgian Ladies Open d’Arlon le 29.01.2012 
250 Combattants de 19 nations (Compétition de très haut niveau.) 

Système de poule, seule les deux premières sortent en tableau avec simple repêchage. 
 
MULLER Cibelle -52kg 38 participantes 
1 poule de 3 
1ier combat perd contre LISSON Jacqueline (NED) sur ippon au sol. 
2ième combat gagne sur forfait. 
Elle termine 2ième de sa poule. 
1/16 de finale perd contre DE CHASTELAIN Freya (GBR) sur ippon au sol. 
Elle ne sera pas repêchée. 
 
ARENAI Elisa -52kg 38 participantes 
1 poule de 3 
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1ier combat perd contre THUMM Verena (GER) sur ippon debout. 
2ième combat perd contre WUILLOT Gabrielle (FRA) sur ippon debout. 
Elle termine 3ième de sa poule donc ne sort pas en tableau. 
 
DEMUTH Steffi -57kg  43 participantes 
1 poule de 4 
1ier combat perd contre VON GHERARDT Amber (NED) sur ippon debout.  
2ième combat perd contre MULLER Johanna (GER) sur ippon debout. 
3ième combat perd contre LAFONT Emilie (FRA) sur ippon debout. 
Elle termine 4ième de sa poule donc ne sort pas en tableau. 
 
DURBACH Manon -57kg 43 participantes 
1 poule de 3 
1ier combat perd contre TSCHOPP Eveline (SUI) sur décision. 
2ième combat gagne contre HOLTZINGER Laura (FRA) sur ippon au sol. 
Elle termine 1ier de sa poule. 
1/16 de finale perd contre BRUNET Morgane (FRA) sur ippon debout. 
Elle ne sera pas repêchée. 
 
ARENDT Charlie -63kg 48 participantes 
1 poule de 3 
1ier combat perd contre EPIFANI Martina (ITA) sur ippon debout. 
2ième combat perd contre VALDIVIA Caroline (FRA) sur disqualification pour prise de jambes 
(pas justifié). 
Elle termine 3ième de sa poule donc ne sort pas de sa poule. 
 
MOSSONG Lynn -70kg 44 participantes 
1 poule de 3 
1ier combat gagne contre DE VILLERS MATTE Marie-Eve (CAN) sur wazari debout. 
2ième combat perd contre LISEWSKI Anne (GER) sur ippon debout. 
Elle termine 2ième de sa poule. 
1/16 de finale perd contre COURIOL Leila (FRA) sur 2 wazaris. 
Lynn ne sera pas repêchée. 
La compétition nous a montré les limites de certaines athlètes car manquent de charge de travail. 
Pour Manon et Lynn, elles doivent se poser beaucoup moins de questions et croire en leurs 
possibilités car elles n’ont rien à envier à personne. 
 
 

International Grand Prix Kata à Giaveno, Italie le 29.01.2012  
 
Kodokan Goshin Jitsu 
1° Marco Dotta – Marco Durigon (Judo Kiai Portogruaro/ Judo Club San Vito); 2° Marika Sato – 
Alfredo Sacilotto (Judo Azzanese); 3° Stefano Dal Molin – Luca Cavalleri (Jigoro Kano Capiago); 
4° Enzo Calà – Fabio Polo (Judo Kuroki Tarcento); 4° Albertina Gallina – Mario Sartorio (Judo 
Club Erba); 6° Antonio Tintori – Adriano Maiolino (Judo Preneste Castello); 7° Eric Lucotte – 
Fabrice Canaux (Judo Centre Sociaux Dijon Francia); 7° Cesare Amorosi – Luca Mainardi 
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(Accademia Casalecchio); 9° Teodoro Argento – Lucio Mavilia (Bonfiglio Giarre); 10° Giuseppe 
Maraschio – Francesco Palano (Team Kata Puglia); 11° Livio Grillo – Alberto Nota (Judo Fara); 
12° Renzo Ferranti – Danilo Mascioli (Umbria); 13° Robert Sibenales – Nico Hermes (Kata 
Team Lussemburgo); 14° Stefano Alonso – Pasquale Bucci.  
 
Katame No Kata 
1° Andrea Fregnan – Stefano Moregola (Eurobody Portoviro); 2° Elio Paparello – Nicola 
Ripandelli (Judo Fondi – Preneste Castello); 3° Stephane Cano – Frederic Rouhet (Judo Club de 
Crolles -  
Francia); 4° Michaela Costa – Andrea Sudetti (Laus Landriano); 5° Valter Sella – Sergio Rizzi 
(Jigoro Kano Torino); 6° Donato Di Pierro – Giulio Valente (Team Kata Puglia); 7° Massimo 
Cester – Paolo Gasparotto (Skorpion Pordenone); 8° Andrea Rallo – Arcangelo Giarraca (Judo 
Club Arca Latina); 9° Dario Gianoglio – Daniele Vezza (Judo Bernini Torino); 10° Enrico 
Socciarello – Massimo Baffoni (Judo La Pieve); 11° Mourad El Mehdi – Alessandro Fontani (Sdk 
Reggio Emilia); 12° Gosula Thiemann – Jenny Goldschmidt (Germania); 13° Alessandro Pisa – 
Onelio Maffuccio (Le Cupole Roma); 14° Georges Nilles – Patrik Vincent (Judo Kata Team 
Lussemburgo) 
 
 

Judo Croco Cup U11-U14 à Osnabrück, Allemagne le 04.02.2012 
Plus de 450 judokas de 3 pays (Allemagne, Autriche, Luxembourg) 

1 équipe nationale & 102 Clubs présents 

Système de compétition : Poules ou Tableaux avec repêchages, suivant le nombre de participants 
par catégorie de poids. 

Les jeunes judokas Luxembourgeois ont effectué un test international important lors du Croco Cup 
U11-U14 qui s’est déroulé à Osnabrück (Allemagne) le 04 février 2012. Avec six médailles (cinq 
d’argent en une de bronze) nos U14 benjamins-minimes ont bien tiré leur épingle du jeu dans ce 
tournoi relevé. Les places sur le podium sont à mettre au compte de Nicolas Ferregutti -60 Kg, 
Andrea Fritsch -55 Kg, David Mertz -43 Kg, Klarka Mosr -48 kg, Jenny Schwickert -57 Kg, Bryan 
Martins-Andrade +60 Kg, sans oublier la cinquième place de Gilles Sauber -43 Kg et les septièmes 
places de Joe Lippert -37 Kg et Telma Martins -36 Kg. La relève luxembourgeoise a montré son 
potentiel et elle s’est aussitôt remise au travail à l’occasion stage dominical organisé par les 
« Crocodiles d’Osnabrück ». 
 
BIDINGER Max U14 -40kg  26 participants 
1er tour : perd contre GUSEV (GER) 
1er combat de repêchages: gagne contre DIEKWISCH (GER) 
2ème combat de repêchages : perd contre AMATO (GER) 
Max Bidinger ne sera pas classé. 
 
LIPPERT Joé U14 -37kg  41 participants 
1er tour : gagne contre HANKAMP (GER)  
2ème tour : gagne contre SPIES (GER) 
3ème tour : gagne contre LOB (GER) 
¼ finale : perd contre BOGATYROV (GER) 
1er combat de repêchages : gagne contre GOROFF (GER) 
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2ème combat de repêchages : perd contre GARDIAS (GER) 
Joé Lippert termine 7ème de sa catégorie de poids. 
 
SCHWICKERT Jenny U14 -57kg  5 participantes 
1er tour : gagne contre CALANI (GER) 
2ème tour : gagne contre KONSOLKE (GER) 
3ème tour : perd contre FREITAG (GER) 
4ème tour : gagne contre MÜSSEN (GER) 
Jenny termine 2éme de sa catégorie de poids. 
 
MERTZ David U14 -43kg  17 participants 
1er tour : gagne contre WERWEIN (GER) 
2ème tour : gagne contre KÖPKE (GER) 
¼ finale : gagne contre LIEBICH (GER) 
½ finale : gagne contre BERTUS (GER) 
Finale : perd contre IHRLICH (GER) 
David termine 2éme de sa catégorie de poids. 
 
SCHOLL Moris U14 -43kg  17 participants 
1er tour : perd contre BERLUS (GER) 
1er combat de repêchages : victoire sur forfait 
2ème combat de repêchages : gagne contre KIKAEW (GER) 
3ème combat de repêchages : perd contre SIRAC (GER) 
Moris termine 9ème de sa catégorie de poids. 
 
SAUBER Gilles U14 -43kg  17 participants 
1er tour : gagne contre HÄDICKE (GER) 
2ème tour : perd contre BERG (GER) 
1er combat de repêchages : gagne contre KÖPKE (GER) 
2ème combat de repêchages : gagne contre SIRAC (GER) 
Combat pour la 3ème place : perd contre BERLUS (GER) 
Gilles termine 5ème de sa catégorie de poids.  
 
NUNES DOS SANTOS Claudio U14 -46kg  14 participants 
1er tour : perd contre DOMBROWSKI (GER) 
1er tour de repêchages : perd contre KAROW (GER) 
Claudio ne sera pas classé. 
 
JEITZ Tyler  U14 -46kg  14 participants 
1er tour : perd contre AMELUNG (GER) 
1er combat de repêchages : gagne contre ZOLL (GER) 
2ème combat de repêchages : perd contre TRYNCZYK 
Tyler termine 9ème de sa catégorie de poids. 
 
MARTINS-ANDRADE Bryan U14 +60kg  8 participants 
1er tour : gagne contre SCHREIBER (GER) 
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¼ finale : perd contre SOKOLOWSKI (GER) 
Combat pour la 3ème place : gagne contre FEIL (GER) 
Bryan termine 3ème de sa catégorie de poids. 
 
FRITSCH Andrea U14 -55kg  13 participants 
1er tour : gagne contre ROTT (GER) 
¼ finale : gagne contre RADEMAKER (GER) 
½ finale : gagne contre MÄKELBURG (GER) 
Finale : perd contre ZENNER (GER) 
Andrea termine 2ème de sa catégorie de poids. 
 
FERREGUTTI Nicolas U14 -60kg  3 participants 
1er tour : perd contre HILLMER (GER) 
2ème tour : gagne contre DUMAN (GER) 
Nicolas termine 2ème de sa catégorie de poids. 
 
MOSR Annettka U14 -40kg  26 participantes 
1er tour : gagne contre NATOLI (GER) 
2ème tour : perd contre ÖNER (GER) 
1er combat de repêchages : perd contre BRESZKA (GER) 
Annettka ne sera pas classée. 
 
WEBER Lara U14 -40kg  26 participantes 
1er tour : perd contre BEITANS (GER) 
1er combat de repêchages : perd contre OKOROAFOR (GER) 
Lara ne sera pas classée. 
 
MARTINS Telma U14 -36kg  17 participantes 
1er tour : gagne contre ZMUDA (GER)  
2ème tour : perd contre ZAPROS (GER) 
1er combat de repêchages : perd contre HAHL (GER) 
Telma termine 7ème de sa catégorie de poids. 
 
MOSR Klarka U14 -48kg  10 participantes 
¼ finale : gagne contre LANGE (GER) 
½ finale : gagne contre OTTO (GER) 
Finale : perd contre SCHNEIDER (GER) 
Klarka termine 2ème de sa catégorie de poids. 
 
 

IJF Grand Slam Paris 4-5.02.2012 
584 compétiteurs de 94 pays 

 
MULLER Marie -52kg 42 compétitrices 
1/32 libre 
1/16 GARCIA, Maria DOM perd 
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22ième Tournoi International à Laval (FRA) le 11.02.2012 
300 Combattants de 8 nations 

 

ARENAI Elisa -52kg 16 participantes 
1/8 de finale perd contre HAMDAOUI Farah (FRA) sur ippon. 
Elle n’est pas repêchée. 
 
MULLER Cibelle -52kg 16 participantes 
1/8 de finale perd contre GOHIER Adeline (FRA) sur ippon. 
Elle n’est pas repêchée. 
 
ARENDT Charlie -63kg 17 participantes 
1/8 de finale perd contre BAUDET Clemence (FRA) sur ippon. 
Elle n’est pas repêchée. 
 
SCHMIT Tom -60kg 28 participants 
1/16 de finale perd contre DAHEK Mohamed (FRA) sur ippon. 
Il n’est pas repêché. 
 
RETTER Louis -66kg 31 participants 
1/16 de finale perd contre COSSEZ Quentin (FRA) sur ippon. 
Il n’est pas repêché. 
 
SCHMIT Bob -73kg 36 participants 
1/16 de finale gagne contre DURCOS Arnaud (FRA) sur ippon. 
1/8 de finale perd contre SMIT Richard (NED) sur ippon. 
Il n’est pas repêché. 
 
AACH Eric -81kg 46 participants 
1/32 de finale gagne contre BOURDOISEAU Kev (FRA) sur yuko. 
1/16 de finale perd contre CHAPRON Nicolas (FRA) sur ippon au sol. 
Il n’est pas repêché. 
 
BARBONI Denis -90kg 19 participants 
1/16 de finale passe un tour. 
1/8 de finale gagne contre BUFFET Steve (FRA) sur ippon. 
1/4 de finale perd contre AMINOT Maxime (FRA) sur ippon. 
¼ de finale de repechage gagne contre MUTEBA Kabongo (FRA) sur ippon au sol. 
½ de finale de repechage gagne contre AMER OUALI Yaya (FRA) sur Hansokumake. 
En finale de 3 perd contre HERBERT Antoin (FRA) sur ippon. 
Il termine 5ième de sa catégorie. 
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World Cup Women à Budapest, Hongrie le 11-12.02.2012 
264 judokas de 57 nations 

 

5e place Marie Muller dans la catégorie -52kg 42 compétitrices 

 

DURBACH Manon -57kg 48 participantes 
1/32 de finale tour libre. 
1/16 de finale perd contre LOKO Sarah(FRA) 15ième mondiale sur ippon debout. 
Manon a eu une bonne cliente, elle a mise deux fois en danger. Ensuite elle s’est mise à reculer, 
elle se fera surprendre. Elle doit plus croire en elle, car a de très grosse capacité. 
 
MOSSONG Lynn -70kg 36 participantes 
1/32 de finale tour libre. 
1/16 de finale perd contre KAKONYL Ninetta(HUN) wazari debout. 
Lynn s’est laissée endormir par son adversaire, elle n’a pas trouvé la solution. Elle devait plus 
avancer pour aller à la bagarre. Le combat était prenable. 
 
MULLER Marie -52kg 42 compétitrices 
1/32 libre 
1/16 KRAEH, Mareen GER gagne 
1/8 PAWLIKOWSKA, Zuzanna POL gagne 
¼ KUZIUTINA, Natalia, RUS (3e place) perd 
Marie Muller termine 5e. 
 
 

Tournoi International Juniors à Epinay-Sous-Sénart le 18.02.2012 
500 Combattants de 4 nations, 23 Clubs, 3 Equipes Nationaux, 5 Pôles Espoir, 6 Pôles France 

 
ARENAI Elisa -52kg 26 participantes 
En 1/16 de finale elle perd contre BANOS Tessa (FRA) sur wazari. 
Elle n'est pas repêchée. 
Elisa manque de compétition, elle revient doucement d'une longue blessure. 
 
SCHLIM Dany -55kg 51 participants 
En 1/32 de finale il passe un tour. 
En 1/16 de finale il contre DOUCHIN Baptiste (FRA) sur décision. 
Il n'est pas repêché. 
Dany doit rester plus droit et  faire ses attaques à fond. 
 
RETTER Louis -66kg 64 participants 
1/32 de finale perd contre CORNU Antoine (FRA) sur ippon. 
Il n'est pas repêché. 
Louis doit agresser plus son adversaire, et surtout croire en lui. Car il a des capacités techniques 
ainsi que physiques. 
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BAYANNA Bilge -73kg 62 participants 
1/32 de finale perd contre KALTER Bram (NED) sur ippon. 
Il n'est pas repêché. 
Bilge doit plus imposer sa garde et attaquer plus fort quand il a sa garde. 
Suite à la grande influence de ce tournoi avec beaucoup de qualité, les organisateurs ont décidé de 
procéder au repêchage en quart de finale. Ce qui n'a pas permis à notre jeune équipe de pouvoir 
s'exprimer sur plus de combat. 
Dans l'ensemble bonne attitude mais un grand manque d'expérience à ce niveau. 
 
 
 

IJF Grand Prix Duesseldorf 18-19.02. 2012 
554 compétiteurs de 86 pays 

 
MULLER Marie -52kg 31 compétitrices 
1/16 GARCIA, Maria, DOM gagne 
1/8 KUZIUTINA, Natalia, RUS (2e place) perd 
 
 
 

EJU Kata Tournoi Belgique à Bruxelles le 19.02.2012 
 

Katame No Kata (Preliminary) 
Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos. 
6 ITA FREGNAN Andrea - MOREGOLA Stefano 143 138 139 143 137 420 1 
8 FRA CANO Stephane - ROUHET Frederic 140 123 139 140 130 409 2 
1 ITA SELLA Valter - RIZZI Sergio 138 124 131 135 134 400 3 
7 ITA COSTA Micaela - SUDETTI Andrea 130 122 127 134 125 382 4 
10 BEL PEETERS Gérard - TERMONT Didier 125 117 121 134 124 370 5 
5 GER THIEMANN Godula - GOLDSCHMIDT Jenny 121 122 117 130 127 370 6 
2 BEL INGHELBRECHT Christophe - DE MAERTELEIRE Dirk 119 121 133 127 121 369 7 
4 GER KREMER Gerd - SCHAEFER Norbert 131 116 110 134 121 368 8 
9 BEL PISCICELLI Jérémie - CORMAN Fabien 111 111 122 126 128 359 9 
3 LUX NILLES Georges - HERMES Nico 110 106 102 131 114 330 10 
 
 
 

Open de Bresse le 25.02.2012 
350 combattants de 8 nations, 138 clubs (30 départements français) 

Système de compétition : Poule de 3 à 4 judokas, les 2 premiers de chaque poule se retrouve en 

tableau. Ensuite élimination directe. 

 

NUNES DOS SANTOS Claudio U15 -42kg  38 participants 
1ier combat gagne (SVK) 

2ième combat perd (SUI) 
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3ième combat gagne (FRA) 

Claudio sort 2ième de sa poule. 

1/8 de finale perd (FRA). 

 

HEUSCHLING Joé U15  -42kg  38 participants 
1ier combat gagne (SUI) 

2ième combat perd (FRA) 

3ième combat gagne (FRA) 

Joé sort 2ième de sa poule. 

1/16 de finale perd (FRA). 

 

EGGERMONT Erwan U15 -55kg  24 participants 
1ier combat gagne (SVK) 

2ième combat perd (FRA) 

3ième combat gagne (FRA) 

Erwan sort 2ième de sa poule. 

1/8 de finale gagne (FRA) 

¼ de finale gagne (FRA) 

½ finale gagne (FRA) 

Finale perd (SVK) 

Il finira 2ième de sa catégorie avec 5 combats gagnés. 
 

MARTINS ANDRADE Bryan U15 -66kg  12 participants 
1ier combat perd (FRA) 

2ième combat gagne (FRA) 

3ième combat gagne (FRA) 

Bryan sort 2ième de sa poule. 

¼ de finale perd (SUI) 

Il finira 5ième de sa catégorie. 
 

 

SCHWICKERT Jenny U15 -57kg  7 participantes 
1ier combat perd (FRA) 

2ième combat gagne (FRA) 

3ième combat perd (FRA) 

Jenny ne sort pas de sa poule. 

 

U20 
210 combattants de 8 nations, 138 Clubs (30 départements français) 
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Système de compétition : Poule de 3 à 4 judokas, les 2 premiers de chaque poule se retrouve en 

tableau. Ensuite élimination directe. 
 
ARENAI Elisa U20 -52kg  6 participantes 
1ier combat gagne contre MARILLIER Justine (FRA) sur ippon debout. 

2ième combat gagne contre BERRICHE Maeva (FRA) sur ippon debout. 

3ième combat perd contre SILVA Tamara (SUI) sur ippon debout. 

Elisa sort 2ième de sa poule. 

½ finale ne va pas combattre pour abandon (blessure coude). 

Elle finira 3ième de sa catégorie. 
 
HUNWALD Svenia U20 -57kg 7 participantes 
1ier combat gagne contre SABOT Myriam (FRA) sur wazari. 
2ième combat perd contre BROYE Andrea (FRA) sur ippon au sol. 
3ième combat gagne contre DESPREAUX Estelle (FRA) sur ippon au sol. 
Svenia sort 2ième de sa poule. 
½ finale perd contre ROBERT Morgane (FRA) sur ippon au sol. 
Elle finira 3ième de sa catégorie. 
 
SCHLIM Dany U20 -55kg 9 participants 
1ier combat gagne contre FRANSQUIN Simon (FRA) sur ippon debout. 
2ième combat perd contre GAFFINO Jessy (FRA) sur yuko. 
Dany sort 2ième de sa poule. 
¼ de finale gagne contre LATRECHE Rayane (FRA) sur ippon debout. 
½ finale gagne contre SOYERE Maxence (FRA) sur wazari. 
Finale perd contre GAFFINO Jessy (FRA) sur wazari. 
Il finira 2ième de sa catégorie. 
 
BAYANNA Bilge U20 -73kg 23  participants 
1ier combat gagne contre MANTEL Jonathan (FRA) sur disqualification.  
2ième combat perd contre BEN DASSA Karin (FRA) sur wazari. 
3ième combat perd contre BATHIAS Jonathan (FRA) sur ippon au sol. 
Bilge ne sort pas de sa poule. 
 
DENUIT Pierluca U20 -73kg  23 participants 
1ier combat gagne contre LEE Lowan (FRA) sur ippon debout. 
2ième combat perd contre ROSNOBLET Kevin (FRA) sur yuko. 
Pierlucas sort 2ième de sa poule. 
¼ de finale perd contre BATHIAS Jonathan (FRA) sur ippon debout. 
Il finira 5ième de sa catégorie. 
Très bonne attitude du groupe, certains manquent encore de confiance en eux. Groupe très motivé. 
 
 

Judo Tournoi U17 Label A de Bressuire, France le 25.02.2012 
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137 judokas de 3 pays (France, Russie, Luxembourg) 
1 équipe nationale & 71 clubs présents 

Système de compétition : Poules ou Tableaux avec repêchages, suivant le nombre de participants 
par catégorie de poids. 

Les judokas « cadets » Luxembourgeois sont partis en comité réduit combattre au tournoi labellisé 
A de Bressuire (France) les 24-25 février 2012. Après un long voyage en minibus en compagnie de 
leur entraineur Wolfgang Amoussou, ils ont rejoint l’ouest de la France. Avec une troisième place 
(Isaline Eggermont, 3ème ex-aequo sur 5 en -63 Kg) et deux 5èmes places (Charly Lippert, 5ème sur 
18 en -66 Kg et Noah Fassian, 5ème sur 13 en -73 Kg), il reste un goût d’inachevé. Le débriefing 
« à chaud » a permis de remettre les points sur les i, avant une série de tournois « European Cup » 
qui seront d’un autre calibre et où il faudra se surpasser. 
 
HILGERT Pit U17 -60kg 18 participants 
1er tour : gagne contre FRA 
2ème tour : perd contre FRA 
Pit Hilgert ne sera pas repêché. 
 
LIPPERT Charly U17 -66kg 18 participants 
1er tour : gagne contre FRA  
¼ finale : gagne contre FRA 
½ finale : perd contre RUS 
Combat pour la 3ème place : perd contre FRA 
Charly Lippert termine 5ème de sa catégorie de poids. 
 
FASSIAN Noah U17 -73kg 13 participants 
1er combat de poule: gagne contre FRA 
2ème combat de poule: gagne contre FRA 
Noah sort 1er de sa poule. 
¼ de finale: gagne contre FRA 
½ finale: perd contre FRA 
Combat pour la 3ème place: perd contre RUS 
Noah termine 5ème de sa catégorie de poids. 
 
EGGERMONT Isaline U17 -63kg 5 participantes 
1er combat de poule: perd contre FRA 
2ème combat de poule: perd contre FRA 
3ème combat de poule: perd contre FRA 
4ème combat de poule: gagne contre FRA 
Isaline termine 3ème ex-aequo de sa catégorie de poids. 
 
 

World Cup Women à Varsovie 25-26.02. 2012 
256 compétiteurs de 52 pays 

 
MULLER Marie -52kg 42 compétitrices 
1/32 MUNKHBAT, Urantsetseg, MGL perd 
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European Cup U17 à Zagreb, Croatie le 10-11.03.2012 
520 judokas de 24 pays, 23 équipes nationales 

(Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Israël, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, République Tchèque, 

Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Monténégro, Ukraine) 
Système de compétition : Tableaux avec double repêchages : le combattant qui perd contre un 

futur demi-finaliste est repêché et peut encore espérer obtenir une troisième place.  
 

Les 10-11 mars, les judokas U17 de l’équipe nationale Luxembourgeoise se sont présentés au 
« Top European Cup » de Zagreb en Croatie. Le rendez-vous était pris de longue date et ce fut 
l’occasion pour nos jeunes de se frotter à ce qui se fait pratiquement de mieux sur l’échiquier 
européen (520 participants, 23 équipes nationales). Félix Penning (-73 Kg) a fait du « remue-
ménage » en parvenant à se hisser à la cinquième place sur un total de 44 combattants, après avoir 
remporté avec brio cinq de ses sept combats contre des judokas en provenance de Slovénie, 
Croatie, Hongrie (deux fois), Italie, Belarus et Ukraine. On savait Félix Penning en progression : il 
est allé à Zagreb, confirmer les espoirs qui reposent sur lui. Ses coéquipiers de l’équipe nationale 
U17, un peu moins chanceux, ont tous montré une superbe attitude en combat. Les Timo Wenzel, 
Charly Lippert, Kim Eiden et Isaline Eggermont ont maintenant à cœur d’emmagasiner un 
maximum d’expérience lors du stage européen qui suit le tournoi, avant de rentrer au Luxembourg, 
disputer le championnat national (Samedi 17 mars à La Coque). 
 
WENZEL Timo U17 -60kg 58 participants 
1er tour : perd contre ATADZHANYAN (Ukraine) 
Timo Wenzel ne sera pas repêché. 
 
LIPPERT Charly U17 -66kg 54 participants 
1er tour : perd contre MESABLISHVILI (Ukraine)  
Charly Lippert ne sera pas repêché. 
 
PENNING Félix U17 -73kg 44 participants 
1er tour : gagne contre HUDEJ (Slovénie) 
2ème tour : gagne contre SARIC (Croatie) 
8ème de finale : perd contre BEVIZ (Hongrie) 
Quarts de finale de repêchages : gagne contre RAFFI (Italie) 
Demi-finale de repêchages : gagne contre KLIAVUSAU (Belarus) 
Finale de repêchages : gagne contre SARHEGYI (Hongrie) 
Combat pour la troisième place : perd contre AVAGIAN (Ukraine) 
Felix terminera 5ème du tournoi. 
 
EIDEN Kim U17 -48kg 26 participantes 
1er tour : perd contre IONITA (Roumanie) 
Kim ne sera pas repêchée. 
 
EGGERMONT Isaline U17 -57kg 37 participantes 
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1er tour : gagne contre KUKA (Suisse) 
2ème tour : perd contre BALAZS (Hongrie) 
1er combat de repêchages : perd contre TSCHENETT (Autriche) 
Isaline ne sera pas classée. 
 
 

Tournoi labellisé U15 de Maubeuge, France le 24.03.2012 
300 judokas de 5 pays, 5 équipes nationales (Belgique, France et Guadeloupe, Luxembourg, Pays-

Bas, Pays de Galles) 
Système de compétition : Tableaux avec double repêchages : le combattant qui perd contre un 

futur demi-finaliste est repêché et peut encore espérer obtenir une troisième place.  
 

Les judokas U15 de l’équipe nationale luxembourgeoise se sont rendus en comité restreint à 
Maubeuge en France pour participer à un tournoi international labellisé regroupant 300 
compétiteurs de la catégorie d’âge « minimes » issus de cinq pays. Notre trio obtient un bilan 
satisfaisant avec les deux cinquièmes places d’Erwan Eggermont (-55 Kg, 5ème/16 participants) et 
Bryan Martins-Andrade (-66 Kg, 5ème/11 participants), Joé Lippert ne parvenant pas à se classer en 
-38 Kg. 
 
LIPPERT Joé U15 -38kg 16 participants 
1er tour: gagne contre FRA 
2ème tour : perd contre BEL 
1er combat de repêchage : perd contre BEL 
Joé ne sera pas classé. 
 
EGGERMONT Erwan U15 -55kg 16 participants 
1er tour : gagne contre BEL 
¼ de finale : gagne contre BEL 
½ finale : perd contre Pays de Galles 
Combat pour la troisième place : perd contre FRA 
Erwan finira 5ème de la compétition. 
 
MARTINS-ANDRADE Bryan U15 -66kg 11 participants 
1er tour : gagne contre FRA 
¼ de finale : gagne contre FRA 
½ finale : perd contre FRA 
Combat pour la troisième place : perd contre FRA 
Bryan finira 5ème de la compétition. 
 
 

Thüringen-Cup féminin U17-U20 à Bad Blankenburg, Allemagne 24.03.2012 
450 judokas de 16 pays, 14 équipes nationales (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, 

Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Italie, Kazakhstan, Lituanie, Luxembourg, Pays-
Bas, République Tchèque, Suède, Suisse) 

Système de compétition : Tableaux avec double repêchages : le combattant qui perd contre un 
futur demi-finaliste est repêché et peut encore espérer obtenir une troisième place.  
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Le 24 mars, les filles de l’équipe nationale de judo se sont rendues en Allemagne pour participer 
au très relevé « Thüringer-Cup » qui ne possède pas le label officiel « European Cup », mais qui 
est reconnu par les acteurs du judo international comme largement équivalent. Cette année encore, 
plus de 450 judokas en provenance de trois continents et de seize pays sont venus en découdre 
dans ce haut bastion du judo allemand. Face à une telle adversité, Kim Eiden (U17 -48 Kg), Isaline 
Eggermont (U17 -57 Kg) et Elisa Arenai (U20 -52 Kg) ont résisté mais elles ne sont pas parvenues 
à s’imposer. Il est certain qu’elles mettront les bouchées doubles au cours des quatre jours de stage 
qui s’annoncent très rudes. 
 
EIDEN Kim U17 -48kg  43 participantes 
1er tour : perd contre WÜSTE (Allemagne) 
Kim ne sera pas repêchée. 
 
EGGERMONT Isaline U17 -57kg  41 participantes 
1er tour : perd contre REIMANN (Allemagne) 
1er combat de repêchages : perd contre VOGEL (Allemagne) 
Isaline ne sera pas classée. 
 
ARENAI Elisa U20 -52kg  45 participantes 
1er tour : perd contre BEISCHMIDT (Allemagne) 
Elisa ne sera pas repêchée. 
 
 
 

International Masters Bremen 2012 24-25.03.12 
1000 judokas de 23 nations, 16 équipes nationales & 215 clubs 

(Japan, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Croatie, République tchèque, Norvège, Finlande, 
France, Allemagne, Grande Bretagne, Italie, Kazakhstan, Lituanie, Lettonie, Pays-Bas, 

Luxembourg, Pologne, Serbie, Suède, Suisse, Ouzbékistan) 
Tournoi International U17 et U20 de très Haut Niveau  

 
En résumé : 
Felix Penning gagne 4 combats et termine 7e de la compétition (sur 53 athlètes dans sa catégorie de 
poids). Il fait une très bonne compétition sur un des plus forts tournois U17 de la saison. Il bat des 
judokas provenant de pays très forts en judo, à savoir des athlètes des cadres nationaux du 
Kazakhstan et de l’Ouzbékistan. Il confirme ainsi sa forte progression des derniers mois et sa très 
belle prestation à l´European Cup de Zagreb (5e place) d’il y a 2 semaines. 
Timo Wenzel, Noah Fassian et Charly Lippert, même s’il leur manque de réussite, sont en pleine 
progression.  
A noter que, pour préparer les European Cups de Coimbra et de Berlin ainsi que, pour les 
meilleurs, les Championnats d’Europe U17 en juin, l’équipe reste jusqu’à mercredi soir en stage 
randori à Hannover – ceci avec la majorité des athlètes ayant participé à l’International Masters 
Bremen 2012. 

Système de compétition : Tableau avec Double Repêchage 
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PENNING Felix U17 -73kg 53 participants 
1/32 finale : gagne contre Niebuhr (GER) 
1/16 finale : gagne contre Bozhig (KAZ) 
1/8 finale : gagne contre Juopperi (FIN) 
¼ finale : perd contre Schneider (AUT) 
¼ finale de repêchage : gagne contre Khakberdiev (UZB) 
½ finale de repêchage : perd contre Schreiber (GER)  
Felix Penning gagne 4 combats et termine 7e de la compétition (sur 53 athlètes dans sa 
catégorie de poids). Il fait une très bonne compétition sur un des plus forts tournois U17 de la 
saison. Il bat des judokas provenant de pays très forts en judo, à savoir des athlètes des cadres 
nationaux du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan. Il confirme ainsi sa forte progression des derniers 
mois et sa très belle prestation à l´European Cup de Zagreb (5e place) d’il y a 2 semaines. 
 
FASSIAN Noah U17 -73kg 53 participants 
1/32 finale : perd contre Uniewsky (BEL) 
Noah a fait un bon combat au niveau du Kumi Kata (garde et prise de garde) mais se fait 
surprendre dans la troisième minute du combat sur un mouvement d’épaule. 
 

LIPPERT Charly U17 -66kg 68 participants 
1/64 finale : passe 
1/32 finale : perd contre Demirel (GER) 
Charly domine son combat dès le début et mène wazari et yuko après 2 minutes. Malheureusement 
il se fait contrer par la suite et perd ippon. 
 
WENZEL Timo U17 -60kg 78 participants 
1/64 finale : passe 
1/32 finale : perd contre Philipp (GER) 
Timo tombe sur un gaucher avec un judo peu orthodoxe. Il a bien combattu mais était trop souvent 
en retard au niveau des attaques et n’a malheureusement pas réussi à développer son style de 
combat. 
 
 

Suisse Open à Genève le 24-25.03.2012 
313 Combattants de 20 Nations, 14 Clubs, 10 Equipes Nationales 

 
MULLER Cibelle -52kg 24 participantes 
1/16 de finale perd contre DABONN Zouleiha Abzetta(CIV) sur ippon au sol. 
Elle n’est pas repêchée. 
 
DURBACH Manon -57kg 20 participantes 
1/8 de finale perd contre BARRERA BIRATH Mikaela(SWE) sur ippon debout. 
Elle n’est pas repêchée. 
 
MOSSONG Lynn -70kg 18 participantes 
1/8 de finale perd contre BERGER Karine(FRA) sur yuko debout. 
Elle n’est pas repêchée. 
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SCHMIT Tom -60kg 26 participants 
1/16 de finale tour libre. 
1/8 de finale perd contre ITEN Michael(SUI) qui finira 3ième de la compétition sur ippon debout. 
Il n’est pas repêché. 
 
SCHMIT Bob -73kg 44 participants 
1/32 de finale tour libre. 
1/16 de finale perd contre RADJOU Alexis(FRA) sur ippon au sol. 
Il n’est pas repêché. 
 
AACH Eric -81kg 43 participants 
1/32 de finale tour libre. 
1/16 de finale perd contre THERESE Gregory(FRA) sur ippon debout. 
Il n’est pas repêché. 
 
MULLER Mike -81kg 43 participants 
1/32 de finale tour libre. 
1/16 de finale perd contre GOMES TAVARES Dimitri(FRA) sur ippon au sol. 
1/8 de finale de repêchage perd contre EBERT Niklas(GER) sur ippon au sol. 
Il ne sera pas classé. 
 
BARBONI Denis -90kg  32 participants 
1/16 de finale perd contre GUERIN Pierre-Louis(FRA) sur ippon debout. 
1/8 de finale de repêchage perd contre HERBERT Atoine(GER) au golden score sur shido. 
Il ne sera pas classé. 
 
Compétition de très bon niveau. Tous les meilleurs judokas de la division 1 française étaient 
présents. Nos judokas ont manqué de soif de victoire et n’ont pas tout donné. 
Je ne suis pas très content sur certains, car ils auraient pu s’approcher du podium voire décrocher 
une médaille. 
 

EJU European Cup Seniors à Sarajevo, Bosnie-Herzegovine, 30.03-1.04.2012 
278 Combattants de 21 nations 

Top Ranking 
 
DURBACH Manon -57kg 20 participantes 
1/16 de finale tour libre. 
1/8 de finale gagne contre RAFFLER Christina(AUT) sur ippon debout. 
¼ de finale perd contre RAMSAY Connie(GBR) sur ippon au sol, au golden score. 
¼ de finale de repêchage perd contre BOZOVIC Tanja(MNE) sur ippon debout. 
Elle finira 9ième de sa catégorie. 
Manon a fait un premier bon combat, au deuxième elle mène tout le combat et se fera surprendre 
au sol sur le golden score. En repêchage elle va commettre une erreur qui lui coutera la victoire. 
Compétition positive pour Manon mais avec son niveau elle doit être plus proche du podium. 
 



F. L. A. M. - Résultats JUDO 2012 
 

_______________________________________________________________________________ 
Secrétariat F. L. A. M. - 33 - Résultats Judo 2012 

 

MOSSONG Lynn -70kg 14 participantes 
1/8 de finale perd contre MATIC Barbara(CRO) gagnante de la compétition sur 2 wazaris. 
¼ de finale de repêchage gagne contre GACNIK ZUPANC Aja(SLO) sur ippon au sol. 
½ finale de repêchage perd contre FLETCHER Megan(GBR) 3ième de la compétition sur yuko. 
Elle finira 7ième de sa catégorie. 
Lynn a fait un premier combat en dessous de ses capacités. Ensuite fâché sur elle-même à explosé 
son deuxième adversaire en 30 secondes. Au troisième elle a fait tout le combat les arbitres 
auraient dus mettre des pénalités pour son adversaire. A 30 secondes de la fin elle va commettre 
une erreur ou elle prendra yuko. Je suis content de l’attitude et aurait du finir sur le podium mais le 
judo se joue à pas grand-chose des fois.   
 
SCHMIT Tom -60kg 20 participants 
1/16 de finale perd contre KUKOVEC David(SLO) sur yuko. 
Il ne sera pas repêché. 
 
SCHMIT Bob -73kg 33 participants 
1/32 de finale tour libre. 
1/16 de finale perd contre MITITELU Denis(ROU) sur ippon debout. 
Il ne sera pas repêché. 
 
AACH Eric -81kg 29 participants 
1/16 de finale perd contre VOROBEV Ivan(RUS) 3ième de la compétition sur ippon debout. 
Il ne sera pas repêché. 
 
BARBONI Denis -90kg  31 participants 
1/16 de finale gagne contre IBRAGIC Sanjin(BIH) sur ippon au sol. 
1/8 de finale perd contre JELJENIC Oskar(CRO) sur ippon debout. 
Il ne sera pas repêché. 
Denis a fait un bon premier combat, le deuxième était très bien parti. Il contrôlait son adversaire 
commençait à le mettre en danger mais sur une prise de garde, il a changé la tactique et il se fera 
sanctionné immédiatement. 
 
Ils doivent encore et encore croire en leurs capacités, ils combattent souvent un cran en-dessous de 
celle-ci. Très frustrant encore une fois…. 
 
 

Tournoi Agglorex U15-17-U20+20 à Lommel, Belgique, 08.04.2012 
536 judokas de 7 pay, 3 équipes nationales & 145 clubs (Allemagne, Belgique, Chypre, Grande-

Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse). 
Système de compétition: Tableaux avec simple repêchages : le combattant qui perd contre un futur 
finaliste est repêché et peut encore espérer obtenir une troisième place. Système de poules dans les 

catégories peu chargées. 
 

Le 08 avril, c’est une équipe nationale luxembourgeoise presque au complet qui s’est rendue à 
Lommel en Belgique pour participer au désormais classique tournoi de judo « Agglorex ». Avec 
cinq médailles pour les catégories d’âge U15-U17-U20+20, la récolte a été plutôt maigre et en 
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dessous de ce que les entraineurs nationaux étaient en mesure de demander en considération des 
capacités de l’équipe. Nos athlètes ont montré du bon et du moins bon mais surtout, il leur a 
manqué un brin de folie pour pouvoir mieux s’illustrer à ce niveau de compétition. A l’Agglorex, 
le « quinté gagnant » du judo luxembourgeois a été composé de Kim Eiden (3ème /4 en U17 -48 
Kg), Félix Penning (2ème /11 en U17 -73 Kg), Manon Durbach (3ème /21 en +20 -57 Kg), Tom 
Schmit (3ème /15 en +20 -60 Kg), Denis Barboni (3ème / 10 en +20 -90 Kg). A noter aussi la 5ème 
place prometteuse de Claudio Nunes Dos Santos (U15 -42 Kg, 27 participants) qui est encore 
nouveau dans l’équipe nationale. Athlètes et entraineurs se sont immédiatement remis au travail à 
Jodoigne (Belgique) au cours d’un stage international de cinq jours. 
 
SCHWICKERT Jenny U15 -57kg 10 participantes 
1er tour : perd contre BEL 
Jenny ne sera pas repêchée. 
 
LIPPERT Joé U15 -38kg 17 participants 
1er tour : perd contre BEL 
Joé ne sera pas classé. 
 
NUNES DOS SANTOS Claudio U15 -42kg 27 participants 
1er tour : perd contre NED 
1er combat de repêchages : gagne contre BEL 
2ème combat de repêchages : gagne contre NED 
Combat pour la 3ème place : perd contre Bakaev BEL 
Claudio terminera à la 5ème place. 
 
HILGERT Lars U15 -46kg 19 participants 
1er tour : gagne contre BEL 
2ème tour : gagne contre BEL 
3ème tour : perd contre BEL 
Lars ne sera pas repêché. 
 
EGGERMONT Erwan U15 -55kg 13 participants 
1er tour : perd contre Casse BEL 
1er combat de repêchages: perd contre Patris BEL 
Erwan ne sera pas classé. 
 
MARTINS-ANDRADE Bryan U15 -66kg 10 participants 
1er tour : perd contre BEL 
Bryan ne sera pas repêché. 
 
EIDEN Kim U17 -48kg 4 participantes 
1er tour : perd contre Libeer BEL 
2ème tour : gagne contre Teugels NED 
3ème tour : perd contre Baumanns BEL 
Kim termine à la 3ème place. 
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EGGERMONT Isaline U17 -63kg 13 participantes 
1er tour : perd contre BEL 
Isaline ne sera pas repêchée. 
 
HILGERT Pit U17 -60kg 20 participants 
1er tour : gagne contre BEL 
2ème tour : perd contre Cappaert BEL 
Pit ne sera pas classé. 
 
LIPPERT Charly U17 -66kg 28 participants 
1er tour : gagne contre BEL 
1er combat de repêchages : perd contre BEL 
Charly ne sera pas classé. 
 
PENNING Félix U17 -73kg 11 participants 
1er tour : gagne contre Maes BEL 
2ème tour : gagne contre NED 
3ème tour : gagne contre BEL 
Finale : perd contre Schreiber (GER) 
Félix terminera à la 2ème place. 
 
DURBACH Manon U20 -57kg 21 participantes 
1er tour : perd contre Heylen BEL 
1er combat de repêchages : gagne contre NED 
3ème combat de repêchages : gagne contre NED 
Match pour la 3ème place : gagne contre NED 
Manon terminera à la 3ème place 
 
HUNNEWALD Svenia U20 -57kg 21 participantes 
1er tour : perd contre BEL 
Svenia ne sera pas repêchée. 
 
MOSSONG Lynn U20 -70kg 13 participantes 
1er tour : gagne contre NED 
2ème tour : perd contre NED 
Lynn ne sera pas repêchée. 
 
SCHLIMM Dany U20 -55kg  10 participants 
1er tour : perd contre Maurage BEL 
Dany ne sera pas repêché. 
 
SCHMIT Tom U20 -60kg  15 participants 
1er tour : perd contre Lemmens BEL 
1er combat de repêchages : gagne contre Chardon BEL 
 Match pour la 3ème place : gagne contre Peeters NED 
Tom terminera à la 3ème place. 



F. L. A. M. - Résultats JUDO 2012 
 

_______________________________________________________________________________ 
Secrétariat F. L. A. M. - 36 - Résultats Judo 2012 

 

 
FIRON Thibault U20 -60kg  15 participants 
1er tour : perd contre Katchikaev BEL 
1er combat de repêchages : perd contre Balden NED 
Thibault ne sera pas classé. 
 
RETTER Louis U20 -66kg  27 participants 
1er tour : gagne contre BEL 
2ème tour : perd contre Maurage BEL 
Louis ne sera pas repêché. 
 
BAMBERG Bob  U20 -73kg  44 participants 
1er tour : perd contre NED 
Bob ne sera pas repêché. 
 
SCHLMIT Bob U20 -73kg  44 participants 
1er tour : perd contre Lefevre BEL 
1er tour de repêchages : gagne contre NED 
2ème tour de repêchages : perd contre NED 
Bob ne sera pas classé. 
 
BAYANAA Bilge  U20 -73kg  44 participants 
1er tour : gagne contre BEL 
2ème tour : perd contre NED 
Bilge ne sera pas repêché. 
 
DENUIT Pierluca U20 -73kg  44 participants 
1er tour : perd contre NED 
Pierluca ne sera pas repêché. 
 
MULLER Mike  U20 -81kg  19 participants 
1er tour : gagne contre NED 
2ème tour : perd contre NED 
Mike ne sera pas repêché. 
 
AACH Eric  U20 -81kg  19 participants 
1er tour : gagne contre NED 
2ème tour : gagne contre Harder NED 
3ème tour : perd contre NED 
Eric ne sera pas repêché. 
 
BARBONI Denis  U20 -90kg  10 participants 
1er tour : gagne contre NED 
2ème tour : gagne contre BEL 
½ finale : perd contre NED 
Combat pour la 3ème place : gagne contre GER 
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Denis terminera 3ème de la compétition. 
 
 

9ème Masters Européen de Judo Kata à Tours (FRA) le 14.04.2012 
152 compétiteurs de 8 nations (France, Portugal, Luxembourg, Suisse,Belgique, Royaume-

Uni,Allemagne, Pays-Bas) 
 
Katame no Kata 
Nilles Georges (Tori) - Vincent Patrick (Uke) 11ème place  
Kodokan Goshin Jitsu  
Sibenaler Robert (Tori) - Hermes Nico (Uke) 10ème place 
Ju no Kata: 
Hermes Nico (Tori) - Nilles Goerges (Uke) 14ème place 
Commentaire: Tournoi de niveau européen avec plusieurs médaillés d'Europe et du monde dans 
toutes les catégories de Kata  
Bonne prestations de nos couples - il manque encore de la précision, de la coordination et de la 
dynamique suivant le type Kata 
 
 

European Cup Cadets U17 à Coimbra (POR) le15.04.2012 
200 Combattants de 18 Nations 

 
PENNING Félix -73kg 18 participants de 8 nations 
1/16 de finale tour libre. 
1/8 de finale perd contre EGUTIDZE (GEO) sur ippon debout. 
¼ de finale de repêchages gagne contre MAUROVIC (CRO, numéro 3 de la ranking list 
européenne et vainqueur du Top European Cup de Zagreb 2012) sur ippon debout. 
½ finale de repêchage gagne contre BIERDZINSKY (POL) sur ippon debout. 
Finale de repêchages perd contre LUKENDA (CRO) sur ippon debout. 
Félix finira 7ième de sa catégorie. 
 
Félix Penning, seul judoka luxembourgeois sélectionné pour le European Cup U17 de Coimbra au 
Portugal le 15 avril 2012, a eu la responsabilité de représenter l’équipe nationale. Il s’en est sorti 
avec les honneurs puisqu’il termine à la 7ème place en battant au passage le redoutable Croate 
Maurovic, actuel troisième au classement européen et vainqueur du dernier Top European Cup de 
Zagreb. Félix nous a habitués aux bonnes performances ces derniers mois : il faut saluer sa 
régularité à haut niveau dans ce sport de combat qui est loin d’être une science exacte. 
 
 

Tournoi label-A Niort, FRA le 21.04.2012 
295 Combattants de 4 nations, 3 équipes nationales et tous les grands clubs français 

 
Système de poule quand moins de 16 participants par catégorie. Seuls les deux premiers sont mis 
dans un tableau final. Pour les autres tableaux classiques avec double repêchage. 
 
DEMUTH Steffi -57kg 15 participantes 
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Poule de 3 
1ier  combat gagne contre RAY Severine (FRA) sur hansokumake. 
2ième  combat perd contre ALLAG Sophia (MON) sur ippon debout. 
Comme elles étaient toutes les trois égalitées, elles ont du refaire la poule. 
1ier  combat perd contre RAY Severine (FRA) sur ippon au sol. 
2ième  combat contre contre ALLAG Sophia (MON) sur ippon au sol. 
Elle sort 2ième de sa poule. 
1/8 de finale gagne contre DUBECH Cindy (FRA) sur ippon debout. 
1/4 de finale perd contre BONNET Marine (FRA) sur ippon au sol. 
½ de finale de repêchage gagne contre VEZIEN Laurie (FRA) sur ippon debout. 
En finale de 3 gagne contre JUGE Fanny (FRA) sur yuko. 
Elle termine 3ième de sa catégorie. 
 
DURBACH Manon -57kg 15 participantes 
Poule de 3 
1ier  combat gagne contre MAZEAU Pauline (FRA) sur 2 wazaris. 
2ième  combat perd contre BONNET Marine (FRA) sur yuko au golden score. 
Elle sort 2ième de sa poule. 
1/8 de finale gagne contre RICHARD Marine (FRA) plusieurs médailles WC/GP/GS sur ippon au 
sol. 
1/4 de finale gagne contre AIT MAHREZ Oua (FRA) sur wazari. 
1/2 de finale gagne contre JUGE Fanny (FRA) sur yuko. 
En finale perd contre BONNET Marine (FRA) sur ippon debout. 
Elle termine 2ième de sa catégorie. 
 
MOSSONG Lynn -70kg 8 participantes 
Poule de 4 
1ier  combat gagne contre BORDEVAIRE Fanny (FRA) sur ippon debout. 
2ième  combat gagne contre DULIN Carole (FRA) sur hansokumake. 
3ième  combat gagne contre HUGONNAUD Marie (FRA) sur ippon au sol. 
Elle sort 1ière de sa poule. 
1/2 de finale gagne contre EVOURT Gwendoline (FRA) sur ippon au sol. 
En finale perd contre PERROT Lucie (FRA) sur 2 wazaris. 
Elle termine 2ième  de sa catégorie. 
 
SCHMIT Tom -60kg 24 participants 
1/16 de finale gagne contre LAINE Thomas (FRA) sur 2 wazaris. 
1/8 de finale gagne contre BATISSE Thibault (FRA) sur yuko au golden score 
¼ de finale perd contre GOULET Sylvain (FRA) sur ippon debout. 
¼ de finale de repêchage gagne contre MONTMAYEUR Florent (FRA) sur yuko. 
½ de finale de repêchage perd contre COMTESSE Christ (FRA) sur ippon debout. 
Il termine 7ième de sa catégorie. 
 
SCHMIT Bob -73kg 24 participants 
1/16 de finale gagne contre SAUVAGE Louis (FRA) sur ippon au sol. 
1/8 de finale perd contre KNAUER Thomas (FRA) sur ippon debout. 
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Il n’est pas repêché. 
 
MULLER Mike -81kg 25 participants 
1/16 de finale perd contre MOREL Julien (FRA) sur 2 wazaris. 
Il n'est pas repêché.  
 
AACH Eric -81kg 25 participants 
1/16 de finale passe un tour. 
1/8 de finale perd contre LE BLOAS Loic (FRA) sur 2 wazaris. 
1/8 de finale de repêchage gagne contre JOUANNEAU Nicola (FRA) sur ippon au sol. 
¼ de finale de repêchage perd contre BERNARD Guillaume (FRA) sur 2 wazaris. 
 
BARBONI Denis -90kg 16 participants 
Poule de 4 
1ier  combat gagne contre FALLON Yann (FRA) sur ippon debout. 
2ième  combat gagne contre RABY Charles (FRA) sur 2 wazaris. 
3ième  combat perd contre DELSUC Sébastien sur 2 wazaris. 
Il sort 2ième de sa poule. 
¼ de finale gagne contre HERBERT Antoine (FRA) sur 2 wazaris. 
½ de finale perd contre JALADON Thibault (FRA) sur 2 wazaris. 
En finale de 3 gagne contre MORI Thibault (FRA) sur ippon debout. 
Il termine 3ième de sa catégorie. 
 
Grosse journée marathon avec 36 combats pour notre équipe. Très belle prestation de Steffi qui 
s’est surpassée. Une très bonne prise de confiance pour Manon et Lynn pour les Championnats 
d’Europe la semaine prochaine en Russie avec quelques petits réglages. Denis fait une grande 
compétition, il bat le Français HERBERT qui l’avait battu quelques semaines auparavant avec la 
manière. 
Une jeune équipe encore en pleine progression. 
 
 

Sparda Cup Judo U15 à Duisburg (GER) 20-21.04.2012 
275 Combattants de 7 Nations, 59 clubs (Allemagne avec 17 régions sur 18, Belgique, 

Luxembourg, Pays-Bas, Serbie, Slovénie, Suède) 
 

Les judokas « minimes » (catégorie U15) du Luxembourg sont tombés sur plus costauds au Sparda 
Cup de Duisburg, qui constitue avec le tournoi d’Erfurt (dans 3 semaines) le plus grand tournoi 
international en Allemagne dans cette tranche d’âge. Il a surtout manqué de la dureté et de 
l’expérience à cette équipe pour pouvoir rivaliser avec les gros bras présents à Duisburg. Mais la 
motivation est restée intacte et à l’issue du tournoi le stage international de trois jours réunissant 
plus de 200 combattants constitue une aubaine à saisir pour nos jeunes judokas. 
 
LIPPERT Joé -37kg 27 participants de 5 nations 
1/16 de finale perd contre MARTIN (NED) sur ippon au sol. 
1/8 de repêchages gagne contre VÖHNEWSKI (GER) avec 2 yukos debout. 
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1/4 de repêchages perd contre MAURISCHAT (GER) avec waza ari et yuko debouts contre yuko 
debout. 
Joé finira 7ième de sa catégorie. 
 
SCHOLL Moris -43kg 34 participants de 5 nations 
1/32 de finale perd contre HEBERT (GER) sur ippon au sol. 
Moris ne sera pas repêché. 
 
HILGERT Lars -46kg 38 participants de 6 nations 
1/32 de finale perd contre RUF (GER) sur ippon debout. 
Lars ne sera pas repêché. 
 
EGGERMONT Erwan -55kg 36 participants de 4 nations 
1/32 de finale gagne contre WEIß (GER) sur ippon debout. 
1/16 de finale perd contre SCHMITT (GER) sur ippon au sol. 
Erwan ne sera pas classé. 
 
 

Championnat d’Europe Seniors à Chelyabinsk, Russie 26-28.04.2012 
379 Combattants de 45 Nations 

 
Muller Marie -52kg 22 participantes 
1/16 CATUNA, Andreea Florina ROU  perd 
Pas de repêchage. 
 
DURBACH Manon -57kg 31 participantes 
1/16 de finale perd contre CSATARI Larissa (SUI) sur ippon debout. 
Pas de repêchage. 
Manon s’est mise de la pression car elle savait qu’elle pouvait gagner son combat. 
Malheureusement dans ses cas-là, il est difficile de gagner. On adopte alors la position je ne peux 
pas perdre, ce qui tétanise le judoka et lui fait perdre ses repères.   
 
MOSSONG Lynn -70kg 21 participantes 
1/16 de finale perd contre AKARSU Ozge(TUR) sur wazari debout.   
Pas de repêchage. 
Lynn a été sur l’attaque et dominante tout le combat, elle va faire une erreur de placement où elle 
sera immédiatement sanction par wazari en fin de combat ce qui va être difficile à remonter. 
Je suis un peu déçu car par rapport à leur tirage au sort, elles auraient pu gagner. 
 
 

European Cup Cadests U17 à Berlin (GER) 05-06.05.2012 
650 Combattants de 28 Nations de 3 continents 

 
Les 05 et 06 Mai, les meilleurs judokas européen U17 se sont donné rendez-vous au « European 
Cup » de Berlin.  Ce tournoi constitue l’un des rendez-vous les plus importants du circuit 
international.  Cette fois encore, pas moins de 650 judokas en provenance de 28 nations et trois 
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continents se sont affrontés sur les tatamis du « Sportforum » de Berlin-Hohenschönhausen. 
Quatre judokas de l’équipe nationale luxembourgeoise étaient de la partie, mais ils n’ont pas réussi 
à tirer leur épingle du jeu. Pour Isaline Eggermont, Kim Eiden, Pit Hilgert et Timo Wenzel, il 
s’agit maintenant de continuer à s’aguerrir et à emmagasiner de l’expérience au contact des 
Japonais, Brésiliens, Russes et autres combattants de l’ex Union Soviétique qui participeront à 
Berlin au stage international de trois jours.   
 
Kim Eiden -48kg 48 participantes 
1/16 de finale perd contre SZEKELY (GER) (future deuxième de ce tournoi) sur ippon debout. 
1/8 de repêchages perd contre DEWITZ (GER) sur Ippon debout. 
Kim ne sera pas classée. 
 
Isaline Eggermont -63kg 37 participantes 
1/16 de finale perd contre HORST (GER) sur Ippon au sol. 
Isaline ne sera pas repêchée. 
 
Pit Hilgert -60kg 75 participants 
1/32 de finale perd contre KURCZYK (POL) sur ippon debout. 
Pit ne sera pas repêché. 
 
Timo Wenzel -60kg 75 participants 
1/32 de finale perd contre WAWRZYCZEK (POL) (futur deuxième de ce tournoi) sur ippon 
debout. 
1/16 de repêchage gagne contre KALAC (MNE) sur Waza-Ari debout. 
1/8 de repêchages perd contre LOPES (BRA) sur Waza-Ari debout. 
Timo ne sera pas classé. 
 
 

 
Thüringer Messe Cup U15 à Erfurt (GER) le 12.05.2012 

500 Combattants d 10 Nations, 103 clubs (Allemagne avec toutes ses régions, Belgique, Hollande, 
Hongrie, Israël, Luxembourg, Pologne, République Tchèque, Russie, Ukraine) 

 

Les judokas « minimes » du Luxembourg sont tombés sur plus costauds au tournoi international 
« Thüringer Messe Cup » d’Erfurt, qui a réuni 500 combattants U15 en provenance de 10 nations. 
L’attitude et la détermination de nos jeunes ont toutefois été bonnes. 
 
LIPPERT Joé -37kg 23 participants de 5 nations 
1/8 de finale perd contre STEPPER (GER) sur ippon debout. 
Joé ne sera pas repêché. 
 
SCHOLL Moris -43kg 34 participants de 5 nations 
1/16 de finale perd contre RICHTER (GER) sur ippon debout. 
Moris ne sera pas repêché. 
 
NUNES DOS SANTOS Claudio              -43kg 34 participants de 5 nations 
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1/16 de finale perd contre HERMANN (GER) sur yuko. 
Claudio ne sera pas repêché. 
 
HILGERT Lars -46kg 41 participants de 4 nations 
1/16 de finale perd contre GER sur décision. 
Lars ne sera pas repêché. 
 
SAUBER Gilles -46kg  41 participants de 4 nations 
1/16 de finale perd contre DEREGOWSKI (GER) sur ippon au sol. 
Gilles ne sera pas repêché. 
 
EGGERMONT Erwan -55kg 49 participants de 5 nations 
1/32 de finale gagne contre MÜNZBERG (GER) sur ippon debout. 
1/16 de finale gagne contre HENKE (GER) sur waza ari. 
1/8 de finale perd contre KELLER (GER) sur décision. 
Erwan ne sera pas repêché. 
 
 

European Cup Seniors à London GBR (Top Ranking) 12-13.05.2012 
370 Combattants de 28 Nations 

 
MOSSONG Lynn -70kg 23 participantes 
1/16 de finale perd contre CONWAY Sally(GBR) qui gagnera le tournoi sur ippon au sol.  
1/8 de finale de repêchage gagne contre CAILLON Alexia(FRA) sur ippon au sol. 
¼ de finale de repêchage gagne contre TAEYMANS Roxane(BEL) sur yuko. 
½ finale de repêchage gagne contre GABRIEL Desiree(SUI) sur 2 wazaris debout. 
Finale de repêchage perd contre CANTONI Giulia(ITA) sur ippon au sol. 
Elle terminera 5ième de sa catégorie. 
Lynn a fait une grosse compétition, elle est montée en puissance tout au long de la journée. 
Dommage pour la finale de 3 car elle menait le combat d’un shido mais elle sera trop généreuse et 
se fera contrer. 
Très belle performance sur un des quatre tournois top ranking du circuit UEJ. 
 
BARBONI Denis -90kg  30 participants 
1/16 de finale perd contre KELLY Jack(GBR) sur yuko. 
Il ne sera pas repêché. 
Denis perd son combat sur 2 shidos à 1 shido qu’il ne devait pas prendre, il avait un adversaire qui 
avait toujours ses deux bras tendus. 
 
 

Ippon Trophy Antwerp à Herentals (BEL) 19-20.05.2012 
432 Combattants (196 judokas Seniors, 243 en U15, 189 en U17) de 6 nations, 128 clubs 

(Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas) 
 

Système de poules suivies de tableaux: les deux premiers de chaque poule sortent en tableau avec 
ou sans repêchages suivant le nombre de participants. 
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Les judokas Luxembourgeois U15 et U17 ont renoué avec les victoires lors de l’ « Ippon Trophy 
Antwerp » à Herentals en Belgique. Après une dure série de tournois de top niveau européen, les 6 
médailles de nos représentants à ce tournoi international regroupant plus de 400 combattants de 6 
nations ont renforcé le moral des troupes. Le prochain grand rendez-vous se déroulera cette fois 
sur nos terres le 10 juin à Dudelange. Le YOD (Youth Open Dudelange) permettra à nos jeunes de 
se tester avant le début de l’été 
 

ARENAI Elisa Seniors -52kg 7 participantes 
1ier combat perd contre EILERS Gerlinde (BEL) sur wazari. 
2ième combat perd contre PFEIFFER Maria (GER) sur ippon debout. 
Elle ne sort pas de sa poule. 
 
HUNNEWALD Svenia Seniors -57kg 10 participantes 
1ier combat gagne contre DECLERCK Rani(BEL) sur ippon debout. 
2ième combat perd contre WORNER Larissa (GER) sur 2 wazaris. 
3ième combat gagne contre DECRAEMER Inez(BEL) sur ippon debout. 
4ième combat perd contre NATOLI Laura (BEL) sur ippon au sol. 
Elle ne sert pas de sa poule. 
 
MOSSONG Lynn Seniors -70kg 10 participantes 
1er combat gagne contre VANHILLE kim(BEL) sur ippon debout. 
2ième combat gagne contre BROWN Dominique(GBR) sur ippon au sol. 
3ième combat gagne contre VEENSTRA Chelsea(NED) sur ippon debout. 
Elle sort 1ier de sa poule. 
½ finale gagne contre APPELTANS Lisa(BEL) sur ippon au sol. 
Finale gagne contre GROENEWOLD Rene(NED) sur ippon debout. 
Lynn finira 1ier de sa catégorie. 
Belle prestation car elle est resté maximum 3 minutes sur le tatami pour les 5 combats. 
 
SCHLIM Dany Seniors -55kg 6 participants 
1er combat gagne contre BELMANS Vincent (BEL) sur yuko. 
2ième combat perd contre COSTENOBLE Victor(BEL) sur décision. 
Il sort 2ième de sa poule. 
½ finale gagne DEMUYSERE Matula(NED) wazari au golden score. 
Finale gagne contre COSTENOBLE Victor (BEL) sur ippon debout. 
Dany finira 1ier de sa catégorie. 
 
RETTER Louis Seniors -66kg 32 participants 
1er combat perd contre WAUTERS Yannick(BEL) sur ippon debout. 
2ième combat gagne contre TSILIGAS Dimitri (BEL) sur ippon debout. 
3ième combat perd contre GRAAFLAND Pim (NED) sur ippon debout. 
Il ne sort pas de sa poule. 
 
BAYANAA Bilge Seniors -73kg 32 participants 
1ier combat perd contre HOLVOET Gill (BEL) sur ippon debout. 
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2ième combat perd contre HOMER Craig (GBR) sur ippon debout. 
3ième combat perd contre DESENDER Bruce (NED) sur ippon debout. 
Il ne sort pas de sa poule. 
 
BARBONI Denis Seniors -90kg 8 participants 
1er combat gagne contre TIMMERMAN Daniel (NED) sur ippon debout. 
2ième combat gagne contre PURSSEY Jonathan (GBR) sur pénalités. 
3ième combat gagne contre VAN WAYENBERGH Malcom (BEL) sur yuko. 
Il sort 1ier de sa poule. 
½ finale gagne contre MIDDELBOS Wouter(NED) sur yuko. 
Finale gagne contre PURSSEY Jonathan (GBR) sur 2 wazaris. 
Denis finira 1er de sa catégorie. 
Il est toujours en  pleine progression tant technique que tactique. 
 
Lars Hilgert U15 -46kg 23 participants 
1er combat de poule gagne contre STEHMAN (BEL) sur ippon debout. 
2ème combat de poule gagne contre STEENPUT (BEL) sur ippon debout. 
3ème combat de poule gagne contre ADAMS (BEL) sur ippon debout (2 waza ari). 
Lars sort 1er de sa poule. 
1/4 de finale gagne contre VERBEKE (BEL) sur ippon debout. 
½ finale gagne contre MALMOLI (NED) sur ippon debout (2 waza ari). 
Finale gagne contre STEHMAN (BEL) sur ippon debout. 
Lars terminera 1er de sa catégorie. 
 
Erwan Eggermont U15 -55kg 18 participants 
1er combat de poule perd contre CASSE (BEL) sur waza ari. 
2ème combat de poule gagne contre WAUTELET (BEL) sur ippon debout. 
3ème combat de poule gagne contre MAREKHASVILI (BEL) sur ippon au sol. 
4ème combat de poule gagne contre VANEPUTTE (BEL) sur ippon debout. 
Erwan sort 2ème de sa poule. 
1/4 de finale gagne contre DUBOIS (BEL) sur ippon au sol. 
½ finale gagne contre PERSYN (BEL) sur ippon debout. 
Finale perd contre CASSE (BEL) sur waza ari. 
Erwan terminera 2ème de sa catégorie. 
 
Andrea Fritsch U15 -60kg 10 participants 
1er combat de poule gagne contre ROELS (BEL) sur ippon debout (2 waza ari). 
2ème combat de poule gagne contre CONARD (BEL) sur ippon debout. 
3ème combat de poule perd contre VERHAVERT (BEL) sur yuko. 
4ème combat de poule gagne contre VAN DYCK sur ippon au sol. 
Andrea sort 2ème de sa poule. 
½ finale perd contre KOKMAN (NED) sur ippon debout. 
Match pour la 3ème place perd contre VON MALINCKRODT (GBR) sur ippon debout. 
Andrea terminera 4ème de sa catégorie mais obtiendra tout de même la médaille de bronze et 
sera comptabilisé officiellement 3ème ex-æquo. 
 



F. L. A. M. - Résultats JUDO 2012 
 

_______________________________________________________________________________ 
Secrétariat F. L. A. M. - 45 - Résultats Judo 2012 

 

Joé Lippert U15 -38kg 19 participants 
1er combat de poule perd contre STESSENS (BEL) sur ippon au sol. 
2ème combat de poule gagne contre HENDRIKSMA (NED) sur ippon au sol. 
3ème combat de poule perd contre COPPENS (BEL) sur yuko. 
4ème combat de poule gagne contre BURALOV (BEL) sur yuko. 
Joé sort 2ème de sa poule. 
1/4 de finale perd contre DECUYPER (BEL) sur ippon au sol. 
Combat pour la 3ème place perd contre JACHICHANOV (BEL) sur ippon debout. 
Joé terminera 5ème de sa catégorie. 
 
Claudio Nunes Dos Santos U15 -46kg 23 participants 
1er combat de poule perd contre SLANGEN (BEL) sur waza ari. 
2ème combat de poule gagne contre ACCOUNT (BEL) sur ippon debout (2 waza ari). 
3ème combat de poule perd contre KARAPETIAN (BEL) sur ippon au sol. 
Claudio ne sortira pas de sa poule. 
 
Timo Wenzel U17 -60kg 23 participants 
1er combat de poule gagne contre LOSTRIE (BEL) sur ippon debout. 
2ème combat de poule gagne contre VAN NIEUWENHUYSE (BEL) sur ippon debout (2 waza ari). 
3ème combat de poule gagne contre SOUGAPOIV (BEL) sur ippon au sol. 
Timo sort 1er de sa poule. 
1/4 de finale perd contre SMINK (BEL) sur ippon debout. 
Finale de repêchages gagne contre SCOHIER (BEL) sur ippon debout. 
Combat pour la 3ème place gagne contre DEMEYER (BEL) sur ippon debout. 
Timo terminera 3ème de sa catégorie. 
 
Charly Lippert U17 -66kg 31 participants 
1er combat de poule gagne contre NIJS (BEL) sur ippon debout. 
2ème combat de poule gagne contre SANDERS (NED) sur yuko. 
3ème combat de poule gagne contre VAN HOOF (BEL) sur ippon debout. 
Charly sort 1er de sa poule. 
1/8 de finale gagne contre OUDE NIJHUIS (NED) sur ippon debout. 
1/4 de finale gagne contre DE SAEGHER (BEL) sur ippon debout. 
½ finale perd contre BERVOETS (BEL) sur ippon debout. 
Combat pour la 3ème place gagne contre VAN RECHEM (BEL) sur yuko. 
Charly terminera 3ème de sa catégorie. 
 
Noah Fassian U17 -73kg 10 participants 
1er combat de poule gagne contre DE KESEL (BEL) sur ippon au sol. 
2ème combat de poule perd contre VROOM (BEL) sur ippon debout (2 waza ari). 
3ème combat de poule gagne contre WAGEMANS (BEL) sur ippon debout. 
4ème combat de poule gagne contre CHRISTIAENS (BEL) sur ippon au sol. 
Noah sort 1er de sa poule. 
½ finale perd contre MOERMAN (NED) sur ippon debout. 
Noah terminera 3ème de sa catégorie. 
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Isaline Eggermont U17 -63kg 14 participantes 
1er combat de poule perd contre PICCINI (BEL) sur Hantei. 
2ème combat de poule perd contre WILLEMS (BEL) sur ippon debout. 
3ème combat de poule gagne contre DE MEULDER (BEL) sur ippon debout. 
Isaline sort 2ème de sa poule. 
1/4 de finale perd contre JOLIE (BEL) sur yuko. 
Combat pour la 3ème place perd contre TAMIGNEAU (BEL) sur ippon au sol. 
Isaline terminera 5ème de sa catégorie. 
 
Kim Eiden U17 -48kg 7 participantes 
1er combat de poule perd contre CASTELEYN (BEL) sur yuko. 
2ème combat de poule perd contre WALTER (GER) sur ippon au sol. 
Kim ne sortira pas de poule. 
 
Jonathan Friob U17 -55kg 18 participants 
1er combat de poule perd contre NOYEN (BEL) sur waza ari. 
2ème combat de poule perd contre SHOVLAEV (BEL) sur ippon au sol. 
3ème combat de poule perd contre SMET (BEL) sur ippon au sol. 
Jonathan ne sortira pas de poule. 
 
Pit Hilgert U17 -60kg 23 participants 
1er combat de poule perd contre COLLARD (BEL) sur waza ari. 
2ème combat de poule perd contre SCOHIER (BEL) sur ippon debout (2 waza ari). 
3ème combat de poule gagne contre VAN DE POEL (BEL) sur waza ari. 
Pit ne sortira pas de poule. 
 
 
 

Championnat d'Europe Kata Judo 2012 à Koper (Slovénie) le 25-27.05.2012 
220 compétiteurs de 18 nations 

 
Kodokan Goshin Jitsu- Groupe 2 (Tori >45 ans) 14 paires 
Hermes (Tori) - Sibenaler (Uke) 11ème place avec 505 points au total  
Commentaire: En présence des champions du monde et d'Europe italiens espagnols et portugais, la 
paire luxembourgeoise a pu de nouveau améliorer son score dans ces championnats. Ils ont pu 
laisser derrière eux: le couple champion suisse qui les a devancés lors des championnats suisses 
2012 
un couple français finaliste du tournoi européen A de Tours 2012 
un couple hongrois  
Encore plus de dynamique dans l'exécution et moins de petites fautes pourra les faire avancer lors 
des prochains tournois 
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World Cup Women à Bucharest (ROU) 2-3.06.2012 
83 Combattants de 24 Nations 

 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 14 participantes 
1/8 de finale tour libre. 
¼ de finale gagne contre FLETCHER Megan(GBR) sur ippon au sol. 
½ finale perd contre DECOSSE Lucie(FRA)n°1 mondiale sur ippon debout. 
Finale de repêchage perd contre MARIJANOVIC Kristina(CRO) sur ippon au sol. 
Elle terminera 5ième de sa catégorie. 
 
Lynn a fait un super premier combat contre Flechter, elle a dominé tout le temps et finira par 
l’étrangler au sol. Lynn avait toujours perdu contre l’anglaise. 
Deuxième combat elle a bien commencé, un peu trop fixé sur le haut du corps et la française va en 
profiter pour surprendre Lynn. 
Finale pour la troisième place, un gros souci au niveau pression car Lynn était très figé à l’inverse 
de la journée. Elle donnera un wazari à son adversaire et à 7 secondes de la fin va tenter un 
mouvement ou son adversaire la prendra au sol. 
Je suis déçu pour elle car la médaille était vraiment toute prête, il faut qu’elle puisse passer encore 
un cap lors des combats pour accrocher la médaille. 
 
 

Tournoi International Venray (NED) le 03.06.2012 
250 judokas de 29 nations, 180 clubs 

 

1ière place BARBONI Denis (Seniors) -90kg  6 participants 
1ière place BARBONI Denis (Seniors) -100kg  4 participants 
3ième place SCHMIT Bob (Seniors) -73kg  8 participants 
 
SCHLIM Dany Juniors   -60kg  18 participants 
1/16 de finale perd contre KUIJPERS (NED) sur ippon. 
1/8 de finale de repêchage perd contre RANFORD (GBR) sur ippon. 
Il ne sera pas classé. 
 
FIRON Thibault Juniors   -60kg  18 participants 
1/16 de finale gagne contre VERSTRAETEN Tom(NED) sur yuko. 
1/8 de finale perd contre BECKER Nils(NED) sur ippon.  
1/8 de finale de repêchage perd contre BACZAK Max(GER) sur ippon. 
Il ne sera pas classé. 
 
RETTER Louis Juniors   -66kg  23 participants 
1/16 de finale perd contre ETLESHEV Zalim (RUS) sur ippon. 
1/16 de finale de repêchage gagne contre JADAN (SUI) sur ippon. 
1/8 de finale de repêchage gagne contre FOUFSER (GBR) sur ippon. 
1/4 de finale de repêchage perd contre ENDE (GER) sur ippon. 
Il finira 9ième de sa catégorie. 
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BAYANAA Bilge Juniors   -73kg  21 participants 
1/16 de finale perd contre MACDONALD (SCO) futur 1ier sur ippon. 
1/16 de finale de repêchage gagne contre CALLER (GBR) sur yuko. 
1/8 de finale de repêchage perd contre STESSENS (BEL) sur décision. 
Il ne sera pas classé. 
 
HUNNEWALD Svenia Juniors  -57kg  12 participantes 
1/8 de finale perd contre SMIT (NED) sur wazari. 
¼ de finale de repêchage gagne contre BARTON (FIN) sur ippon. 
½ de finale de repêchage perd contre MARTIN (BEL) sur ippon. 
Elle finira 7ième de sa catégorie. 

 

SCHMIT Bob Seniors   -73kg  8 participants 
¼ de finale gagne contre ORTI (GER) sur ippon au sol. 
½ de finale perd contre DIECK (GER) sur ippon au sol. 
Finale de repêchage gagne contre FOMICHEVA (RUS) sur 2 shidos. 
Il finira 3ième de sa catégorie. 
 
BARBONI Denis Seniors   -90kg  6 participants 
1er combat gagne contre STRUCK Steffen (GER) sur ippon debout. 
2ième combat gagne contre STIEFKES Lennart (NED) sur wazari. 
3ième combat gagne contre STAUDT Sebastian (GER) sur ippon au sol. 
4ième combat gagne contre VALMUS Renars (LAT) sur ippon au sol. 
5ième combat gagne contre NEAGY George (ROU) sur ippon au sol. 
Denis finira 1er de sa catégorie. 
 
BARBONI Denis Seniors   -100kg  4 participants 
1er combat gagne contre STIEFKES Lennart (NED) sur wazari. 
2ième combat gagne contre STAUDT Sebastian (GER) sur ippon au sol. 
3ième combat gagne contre VINCENT Peter (GBR) sur ippon au sol. 
Denis finira 1er de sa catégorie. 
 
 

World Cup Women Tallinn le 9.06.2012 
81 Combattants de 18 Nations 

 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 10 participantes 
1/8 de finale gagne contre LISEWSKI Anne-Kathrin(GER) sur ippon au sol. 
¼ de finale gagne contre RAKA Sabine(LAT) sur ippon debout. 
½ finale perd contre SAVENKO Tetyana(UKR) sur ippon debout. 
Finale de repêchage perd contre GAZIEVA Irina(RUS) au golden score. 
Elle terminera 5ième de sa catégorie. 
Lynn a fait un premier combat parfait contre Lisewski, elle va l’étrangler (Lynn avait perdu les 
deux dernières fois contre elle). Ensuite elle mettra un bel ippon debout contre la Lettone. En ½ 
elle va faire une erreur sur un changement de kumi-kata. Ensuite en finale de 3 elle va aller 
jusqu’au golden score ou elle va enclencher un mouvement sans vraiment avoir un bon kumi-kata 
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et se fera contrer. Dans ce combat les arbitres n’ont pas été attentifs car Lynn mettra un 
étranglement ou la russe tombera dans les « pommes » mais ils ne donneront pas ippon. 
Je suis un peu déçu car elle a mieux géré sa finale de trois mais elle aurait dû prendre un peu plus 
de risques. Toujours en pleine progression.  
Elle fera sa dernière compétition en Slovénie (European Cup) le week-end prochain avant les 
stages d’été et sera accompagnée de Durbach Manon, Schmit Tom, Schmit Bob, Barboni Denis. 
 
 

 
«Youth Open Dudelange» U15-U17 à Dudelange (LUX) le 10.06.2012 

425 Combattants (U11-U13-U15-U17) de 6 Nations 78 clubs (Allemagne, Belgique, France, 
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse) 

 

Système de poules ou de tableaux avec repêchages suivant le nombre de participants par catégorie 
de poids. 
 
Avec 10 médailles sur 15 engagés, l’équipe nationale de judo luxembourgeoise U15-U17 a récolté 
une belle moisson lors du « Youth Open Dudelange », tournoi labellisé « A » par la Fédération 
Luxembourgeoise des Arts Martiaux. Plus de 400 combattants de six nations ont répondu présent 
en ce dimanche 10 juin, ce qui n’a pas empêché nos représentants de réaliser un bon tir groupé. A 
noter également les bonnes prestations des judokas luxembourgeois des catégories d’âge U11-
U13-U15-U17 inscrits avec leur club. De bonne augure en cette fin de saison et de quoi entamer la 
préparation pour la saison prochaine avec sérénité. 
 
Joé Lippert U15, -38kg 10 participants 
1/8 de finale gagne contre VAN DER SAR (NED) sur ippon debout. 
¼ de finale gagne contre PRADEL (GER) sur ippon debout. 
½ finale gagne contre HARDT (GER) sur ippon debout. 
Finale gagne contre BOERNER (GER) sur décision. 
Joé terminera 1er de sa catégorie. 
 
Lars Hilgert U15, -46kg 10 participants 
1/8 de finale gagne contre VAN DER HOEVEN (NED) sur ippon debout (2 waza ari). 
¼ de finale gagne contre BOUJOUF (GER) sur ippon debout. 
½ finale gagne contre HEBERT (GER) sur waza ari. 
Finale gagne contre HAAS (GER) sur ippon debout. 
Lars terminera 1er de sa catégorie. 
 
Erwan Eggermont U15, -60kg 7 participants 
1/4 de finale gagne contre SAUSELE (GER) sur ippon debout. 
½ finale gagne contre VAN OS (NED) sur waza ari. 
Finale gagne contre Andrea FRITSCH (LUX) sur ippon debout au golden score. 
Erwan terminera 1er de sa catégorie. 
 
Andrea Fritsch U15, -60kg 7 participants 
1/4 de finale gagne contre KATTANEK (GER) sur ippon au sol. 
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½ finale gagne contre SEIFER (GER) sur ippon debout. 
Finale perd contre Erwan EGGERMONT (LUX) sur ippon debout au golden score. 
Andrea terminera 2ème de sa catégorie. 
 
Gilles Sauber U15, -46kg 10 participants 
¼ de finale perd contre HEBERT (GER) sur ippon au sol. 
Finale de repêchages gagne contre BOUJOUF (GER) sur ippon debout (2 waza ari). 
Match pour la 3ème place gagne contre VAN EEDEN (NED) sur ippon debout. 
Gilles finira 3ème de sa catégorie de poids. 
 
Moris Scholl U15, -46kg 10 participants 
1/8 de finale perd contre VAN EEDEN (NED) sur ippon au sol. 
Finale de repêchages perd contre VAN DER HOEVEN (NED) sur ippon au sol. 
Moris terminera 7ème de sa catégorie de poids. 
 
Claudio Nunes Dos Santos U15, -46kg 10 participants 
1/8 de finale gagne contre AIGELDINGER (GER) sur ippon debout. 
¼ de finale perd contre HAAS (GER) sur waza ari au golden score 
½ finale de repêchages perd contre VAN DER HOEVEN (NED) sur waza ari. 
Claudio terminera 9ème de sa catégorie de poids. 
 
Pit Hilgert U17, -60kg 10 participants 
1/8 de finale gagne contre AYOUBI (FRA) sur ippon au sol. 
¼ de finale gagne contre WESTPHAL (GER) sur ippon au sol. 
½ finale gagne contre SCHLEER (GER) sur ippon debout. 
Finale perd contre BAILLY (FRA) sur yuko au golden score. 
Pit terminera 2ème de sa catégorie de poids. 
 
Felix Penning U17, -73kg 15 participants 
1/8 de finale gagne contre BRISSON (FRA) sur ippon debout. 
¼ de finale gagne contre HAUG (GER) sur ippon debout. 
½ finale gagne contre Gilles SCHROEDER (LUX) sur ippon debout (2 waza ari). 
Finale perd contre GENITO (SUI) sur ippon debout (2 waza ari). 
Félix terminera 2ème de sa catégorie de poids. 
 
Timo Wenzel U17, -60kg 10 participants 
¼ de finale gagne contre KLEIBER (GER) sur ippon au sol. 
½ finale perd contre BAILLY (FRA) sur yuko au golden score. 
Combat pour la 3ème place gagne contre Damien SANTARONI (LUX) sur ippon (1 waza ari 
debout, 1 waza ari au sol). 
Timo terminera 3ème de sa catégorie. 
 
Charly Lippert U17, -66kg 13 participants 
1/8 de finale gagne contre VOLONDAT (FRA) sur ippon debout. 
1/4 de finale gagne contre SIMOES (GER) sur ippon debout. 
½ finale perd contre BELGAID (FRA) ippon debout. 
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Combat pour la 3ème place gagne contre VOLONDAT (FRA) sur ippon debout. 
Charly terminera 3ème de sa catégorie. 
 
Kim Eiden U17, -48kg 4 participantes 
1er combat de poule perd contre OLSSON (GER) sur waza ari. 
2ème combat de poule gagne contre BOLZONI (SUI) sur ippon debout. 
3ème combat de poule perd contre TRIGUEIRA (SUI) sur ippon debout. 
Kim terminera 3ème de sa catégorie de poids. 
 
Isaline Eggermont U17, -63kg 6 participantes 
1er combat de poule gagne contre Jil WINANDY (LUX) sur ippon debout. 
2ème combat de poule perd contre GIRADIN (FRA) sur ippon debout. 
3ème combat de poule perd contre KLEIBER (GER) sur waza ari. 
4ème combat de poule perd contre BIRCHLER (SUI) sur yuko au golden score. 
5ème combat de poule gagne contre VALENTIN (FRA) sur ippon debout. 
Isaline terminera 4ème de sa catégorie. 
 
Jonathan Friob U17, -55kg 12 participants 
1/8 de finale perd contre GIVRE (FRA) sur ippon au debout. 
½ finale de repêchages perd contre TAKAJEW (FRA) sur ippon debout. 
Jonathan terminera 9ème de sa catégorie. 
 
Noah Fassian U17, -73kg 15 participants 
1/8 de finale perd contre SCYCZ (FRA) sur ippon au sol. 
1/4 de finale de repêchages perd contre KAH (BEL) sur ippon debout. 
Noah ne sera pas classé. 
 
 

European Cup Seniors à Celje SLO (Top Ranking) 16-17.06.2012 
410 Combattants de 30 Nations 

 

DURBACH Manon Senior -57kg 23 participantes 
1/16 de finale perd contre FREY Kathrin(SUI) sur wazari. 
Manon ne sera pas repêchée.  
Elle manque de compétition car elle a été forte brouillonne et peu structurée. 
 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 17 participantes 
1/16 de finale gagne contre KNEZEVIC Danijela(SRB) sur 3 yukos. 
1/8 de finale perd contre ZOLNIR Urska(SLO) finira 1ier de la compétition sur ippon au sol à 30 
secondes de la fin. 
¼ de finale perd contre LISEWSKI Anne-Kathrin(GER) sur ippon au sol. 
Lynn terminera 9ième de sa catégorie. 
Elle était fatiguée et manquait d’agressivité. Lynn a enchaîné quatre week-ends de suite avec 
comme résultat 2x5ième place WC/1x5ième place EC/1x1ière place tournoi international. 
Donc on peut dire qu’elle a fait une bonne demi-saison avec des très bons résultats. 
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SCHMIT Tom Senior -60kg  37 participants 
1/32 de finale tour libre. 
1/16 de finale perd contre MGDSYAN Ervand(RUS) sur ippon debout. 
Tom ne sera pas repêché. 
Il a eu un tirage pas très favorable et malgré le bon niveau du russe, il ne le repêchera pas. 
 
SCHMIT Bob Senior -73kg  55 participants 
1/32 de finale perd contre ANCOR David(CAN) sur shido au golden score. 
Bob ne sera pas repêché. 
Il a fait un bon combat mais sur le golden score, il va manquer d’opportunité et se fera sanctionner. 
Bonne attitude. 
 
BARBONI Denis Senior -90kg  41 participants 
1/32 de finale perd contre KUMRIC Zlatko(CRO) sur ippon debout. 
Denis ne sera pas repêché. 
Il a manqué de lucidité sur la prise de garde et à cause de ça sera toujours en retard sur le kumi-
kata. Denis se fera surprendre. 
 
 
 

European Cup Seniors à Istanbul, Turquie 14-15.07.2012 
251 athlètes de 23 pays 

 
Muller Marie -52kg 17 participantes 
1/16 Marie Muller  libre 
1/8 Marie Muller BALASANYAN, Sose ARM gagne 
1/4 Marie Muller BABAMURATOVA, G. TKM – 1ère du tournoi perd 
Repêchage : 
1/2 Marie Muller AKYOL, Busra TUR – 5e du tournoi perd 
 
 
 

Jeux Olympiques à Londres, Royaume-Uni 27.07-12.08.2012 
387 athlètes de 135 nations de 5 continents 

 
Muller Marie -52kg 23 participantes 
1/16 Marie Muller CARRASCOSA, Ana, ESP gagne 
1/8 Marie Muller GARCIA, Maria, DOM gagne 
1/4 Marie Muller BERMOY ACOSTA, Yanet, CUB, 2e place aux JO perd 
Repêchage 
1/2  Marie Muller LEGENTIL, Christianne, MRI gagne 
Finale Marie Muller FORCINITI, Rosalba, ITA perd-Décision Arbitrale 
Marie Muller termine 5e ! 
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Green Hill European Cup Juniors à Berlin (GER) 11-12.08.2012 
565 combattants de 34 nations 

 

HUNNEWALD Svenia Junior -57kg 48 participantes 
1/32 de finale perd contre KAFE Maayan (ISR) sur ippon debout. 
Svenia ne sera pas repêchée. 
 
SCHLIM Dany Junior -55kg 24 participants 
1/16 de finale passe un tour. 
1/8 de finale perd contre ALTIN Ferdi (TUR) sur ippon debout. 
Dany ne sera pas repêché. 
 
FIRON Thibaut Junior -60kg 56 participants 
1/32 de finale perd contre KARLE David (GER) sur 2 wazaris. 
Thibaut ne sera pas repêché. 
 
RETTER Louis Junior -66kg 34 participants 
1/32 de finale perd contre VIBLIANI Beka (GEO) sur ippon au sol. 
Louis ne sera pas repêché. 
 
Une jeune équipe très motivée. 
Ils se sont tous mis beaucoup de pression, manquent d’expérience à ce niveau. 
 
 

European Cup Seniors à Tampere (FIN) 22-23.09.2012 
256 Combattants de 23 Nations 

 

DURBACH Manon Senior -57kg 13 participantes 
1/8 de finale gagne contre SUO-YRJO Tila (FIN) sur ippon. 
¼ de finale perd contre VERHAGEN Sanne (NED) 2ième au CM Juniors sur ippon. 
¼ de finale de repêchage perd contre JENICEK Nicole (CAN) sur wazari. 
 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 9 participantes 
1/8 de finale tour libre. 
1/4 de finale perd contre KUSANOVA Zhanara (RUS) au golden score. 
1/2 de finale perd contre TALACH Karolina (POL) sur décision au golden score. 
 
SCHMIT Tom Senior -60kg 20 participants 
1/16 de finale tour libre. 
1/8 de finale perd contre CLAPROTH Yannick (NED) sur wazari. 
Tom ne sera pas repêché. 
 
SCHMIT Bob Senior -73kg 30 participants 
1/32 de finale perd contre TEIVAALA Kalle (FIN) sur ippon. 
Bob ne sera pas repêché. 
 



F. L. A. M. - Résultats JUDO 2012 
 

_______________________________________________________________________________ 
Secrétariat F. L. A. M. - 54 - Résultats Judo 2012 

 

AACH Eric Senior -81kg 17 participants 
1/16 de finale tour libre. 
1/8 de finale perd contre PACEK Robin (SWE) sur ippon. 
1/4 de finale de repêchage perd contre MUREL Edvard (EST) sur ippon. 
 
BARBONI Denis Senior -90kg 19 participants 
1/16 de finale tour libre. 
1/8 de finale gagne contre REENBERG Andreas (DEN) sur ippon. 
1/4 de finale perd contre BURNS Andrew (GBR) sur ippon au sol. 
¼ de finale de repêchage gagne contre BEKKER Taavi (EST) sur ippon. 
½ de finale de repêchage perd contre DVARBY Joakim (SWE) sur ippon. 
Il finira 7ième de sa catégorie. 
 
En général bon travail, toutefois ils ont manqué de confiance en eux pour faire la différence sur les 
fins de combats. Mais cela est peut être dû à un manque de compétition, car nous sortons du «bloc 
stage».  
Très belle performance de Denis qui malgré son jeune âge a démontré de la détermination face à 
des adversaires qui avait beaucoup plus d’expérience que lui. 
 
 

World Cup Seniors à Rome (ITA) 29-30.09.2012 
312 combattants de 43 pays 

 

DURBACH Manon Senior -57kg 26 participantes 
1/16 de finale perd contre RICHARDSON Shareen (NED) sur wazari-yuko contre wazari. 
Manon ne sera pas repêchée. 
 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 19 participantes 
1/16 de finale tour libre. 
1/8 de finale gagne contre TALACH Karolina (POL) sur ippon au sol. 
1/4 de finale gagne contre PITZANTI Jennifer (ITA) sur yuko. 
½ de finale  perd contre BOLDER Linda (NED) sur ippon au sol. 
Finale de 3 perd contre PERROT Lucie (FRA) sur wazari contre yuko. 
Elle finira 5ième de sa catégorie. 
 
SCHMIT Tom Senior -60kg 30 participants 
1/16 de finale perd contre VAN RIJN Kay (NED) sur wazari contre yuko. 
Tom ne sera pas repêché. 
 
BARBONI Denis Senior -90kg 25 participants 
1/16 de finale perd contre CARRENO LOPEZ Isaac (ESP) sur yuko. 
Denis ne sera pas repêché. 
 
Encore quelques doutes dans la tête de Manon et Tom, car ils sont passés tout proche de la 
victoire. Denis sait battu à 200%, mais il lui a manqué l’impact physique dû à son jeune âge. Très 
grosse performance de la part de Lynn, qui a retrouvé ses sensations. La finale de 3 ne s’est jouée à 
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pas grand-chose. Elle commettra une seule faute, ce qui donnera un avantage à son adversaire. Elle 
remontra au score mais le temps ne suffira pas. 
 
 

Warsaw Open U16 à Varsovie (POL) 29-30.09.2012 
419 combattants de 19 pays  

 

Système de tableaux avec doubles repêchages: celui qui perd contre un futur demi-finaliste est 
repêché et obtient la possibilité de continuer jusqu’à la troisième place. 
Les judokas luxembourgeois du cadre national U16 ont passé un test important en ce début de 
saison à l’Open de Varsovie. Plus de 400 combattants de 19 nations se sont présentés avec 
l’ambition de s’affirmer dès maintenant comme les meilleurs « jeunes cadets européens ». Le 
quatuor de la FLAM, composé de Timo Wenzel, Kim Eiden, Erwan Eggermont et Lars Hilgert a 
bataillé ferme mais n’a pas réussi à se hisser au niveau du gratin européen. Le cadre national sait à 
quelle hauteur la barre est placée et il s’agit maintenant de se donner les moyens de la franchir. 
 
Kim Eiden U16 -48kg 18 participantes 
1/16 de finale : gagne contre ESZER (POL) sur ippon (1 waza ari debout, 1 waza ari au sol). 
1/8 de finale : perd contre TOMCZAK (POL) sur pénalités (2 shido, dont 1 shido au golden score). 
1er combat de repêchages : perd contre MAZUR (POL) par décision des arbitres. 
Kim terminera 9ème de sa catégorie de poids. 
 
Timo Wenzel U16 -60kg 64 participants 
1/32 de finale : gagne contre DRUZHIKIN (RUS) sur waza ari. 
1/16 de finale : gagne contre STROKA (POL) sur ippon debout (2 waza ari). 
1/8 de finale : perd contre RICHTER (GER) sur ippon debout. 
1er combat de repêchages : perd contre KURTIKA (POL) sur ippon debout. 
Timo ne sera pas classé. 
 
Erwan Eggermont U16 -60kg 64 participants 
1/32 de finale : perd contre IWANSKI (POL) sur abandon pour blessure. 
Erwan ne sera pas classé. 
 
Lars Hilgert U16 -50kg 36 participants 
1/8 de finale : perd contre KARAS (POL) sur ippon debout. 
Lars ne sera pas classé. 
 
 

Open de Franche-Comté (Labélisé A France) à Besançon le 06.10.2012 
420 combattants de 6 pays 

 

DURBACH Manon Senior -57kg 34 participantes 
1/64 de finale passe un tour. 
1/32 de finale gagne contre DUPONT Justine (FRA) sur 2 yukos. 
1/16 de finale perd contre GAUTHIER Lea (FRA) sur yuko au golden score. 
1/8 de finale de repêchage gagne contre ROUSTAN Mathilde (FRA) sur yuko. 
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¼ de finale de repêchage perd contre TSCHOPP Evelyne (SUI) sur wazari. 
Elle finira 9ième de sa catégorie. 
 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 26 participantes 
1/16 de finale gagne contre EVUORT Gwendoline (FRA) sur ippon au sol. 
1/8 de finale gagne contre PIERRET Julie (FRA) sur yuko. 
1/4 de finale perd contre DIEBOLT Véronique (FRA) sur hansokumake. 
¼ de finale de repêchage gagne contre LOZANO Lucie (FRA) sur ippon au sol. 
½ de finale de repêchage gagne contre PRADEILHE Sandra (FRA) sur ippon debout. 
Finale de 3 gange contre GABRIEL Desirée (SUI) sur ippon debout. 
Elle finira 3ième de sa catégorie. 
 
SCHMIT Tom Senior -60kg 47 participants 
1/64 de finale passe un tour. 
1/32 de finale gagne contre BENMOSTEFA Reda (FRA) sur hansokumake. 
1/16 de finale perd contre NZAOU Vang-Si (FRA) sur 2 wazaris. 
Tom ne sera pas repêché. 
 
SCHMIT Bob Senior -60kg 50 participants 
1/64 de finale perd contre MANEKOU Regis (FRA) sur 2 wazaris. 
Bob ne sera pas repêché. 
 
AACH Eric Senior -81kg 48 participants 
1/64 de finale perd contre LEROY Aurelien (FRA) sur 2 wazaris. 
1/16 de finale de repêchage perd contre LEFEBVRE Kevin (FRA) sur 2 wazaris. 
Eric ne sera pas repêché. 
 
MULLER Mike Senior -90kg 34 participants 
1/64 de finale passe un tour. 
1/32 de finale perd contre FRANCOIS Fontes (FRA) sur ippon au sol. 
Mike ne sera pas repêché. 
 
BARBONI Denis Senior -90kg 34 participants 
1/64 de finale passe un tour. 
1/32 de finale gagne contre POUTHIER Guillaume (FRA) sur 2 wazaris. 
1/16 de finale perd contre SOYER Kevin (FRA) sur yuko au golden score. 
Denis ne sera pas repêché. 
Très bon niveau de la compétition, c’est le plus fort labélisé A de France. 
Des combats très durs avec beaucoup de bagarre, c’est ce que ce genre de compétition demande. 
Nos judokas ont répondu à la demande. Lynn s’est démarquée du groupe, en gagnant 5 combats 
sur 6. Sa défaite n’est pas juste, car il y a une erreur d’arbitrage. Elle se fait sanctionner sur prise 
de jambe alors que celle-ci était faite en deux temps.  
Lynn était très impressionnante.  
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International Hainaut Cup à Aiseau-Presles le 06.10.2012 
+-300 judokas de 10 nations 

 

Système de compétition: Tableau avec Double Repêchage / Poule si moins de 6 compétiteurs 
 
PENNING Felix U17 -73kg 5 participants 
Poule : perd contre Casse (BEL) 
Poule : gagne contre Romain (BEL) 
Poule : gagne contre Kah (BEL) 
Poule : gagne contre Warlomont (BEL) 
Felix termine 2e de la compétition.  
 

EGGERMONT Isaline U17 -63kg 6 participantes 
1/2 finale : gagne contre Corrao (BEL) 
Finale : perd contre Tamigneau (BEL) 
Felix termine 2e de la compétition.  
 

HERMES Jacques U17 -66kg 16 participants 
1/8 finale : gagne contre Daemen (BEL) 
Jacques doit arrêter la compétition pour cause de malaise. 
 
FRIOB Jonathan U17 -55kg 12 participants 
1/8 finale : perd contre Smet (BEL) 
Jonathan n’est pas repêché. 
 
BAYANAA Bilgee U20 -73kg 8 participants 
1/4 finale : gagne contre Duhem (BEL) 
1/2 finale : gagne contre Noortgate (BEL) 
Finale : perd contre Demierbe (GBR) 
Bilgee termine 2e de la compétition. 
 
FIRON Thibaut U20 -60kg 11 participants 
1/8 finale : libre 
1/4 finale : gagne contre Ridolfi (FRA) 
1/2 finale : perd contre Scohier (BEL) 
Finale pour la 3e place : perd contre Buze (BEL) 
Thibaut termine 5e de la compétition. 
 
RETTER Louis U20  -66kg 12 participants 
1/8 finale : libre 
1/4 finale : gagne contre De Greef (BEL) 
1/2 finale : perd contre Dimarca (BEL) 
Finale pour la 3e place : perd contre Van Sljpe (BEL) 
Louis termine 5e de la compétition. 
 
HUNNEWALD Svenia U20 -57kg 3 participantes 
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Poule :  perd contre Antonis (BEL) 
Poule :  perd van Overstraeten (BEL) 
Svenia termine 3e de la compétition.  
 
FLOREY Antony Seniors -73kg 5 participants 
Poule : perd contre Presta (BEL) 
Poule :  perd contre Forest (SUI) 
Poule :  perd Desoignies (BEL) 
Poule :  gagne contre Lepeut (BEL) 
Antony termine 4e de la compétition.  
 
 

International Hainaut Cup Judo Kata 2012 à Roselies (Belgique) le 07.10.2012 
50 compétiteurs de 5 nations 

 
KATAME NO KATA 
La paire NILLES-VINCENT s'est classée à la 5ème place avec un total de 400 points,asurément 
leur meilleur score actuellement. Il manque cependant encore une certaine sérénité dans les gestes 
et de la précision lors de la démonstration.  
 
JU NO KATA 
Une 6ème place pour la paire HERMES-NILLES pour le meilleur score international à cette date, 
à savoir 395 points. Des erreurs moyennes dans les techniques sont encore à éliminer lors des 
entraînements. 
 
KODOKAN GOSHIN JITSU 
Une 3ème place bien méritée pour la paire SIBENALER-HERMES qui se perfectionne lors de 
chaque sortie internationale. 
 
 

Tournoi International Metz-Moselle Label A à Metz (FRA) 13-14.10.2012 
420 combattants de 6 pays 

 

Système de tableaux avec doubles repêchages: celui qui perd contre un futur demi-finaliste est 
repêché et obtient la possibilité de continuer jusqu’à la troisième place. 
Les judokas de l’équipe nationale luxembourgeoise U16 ont été représentés par trois athlètes au 
tournoi de Metz dimanche 14 octobre. Ce tournoi labellisé A par la fédération française de judo 
comptait dans cette seule catégorie d’âge près de 400 combattants issus de la moitié des régions de 
France. En -60 Kg, Erwan Eggermont et Timo Wenzel sont tous deux arrivés 7èmes après quatre 
victoires et deux défaites chacun. C’est Kim Eiden qui s’est approchée le plus près du podium avec 
une 5ème place en -48 Kg. 

 

EGGERMONT Isaline Junior -63kg 25 participantes 
1/16 de finale perd contre DESMONIERE Cyrielle (FRA) sur ippon debout. 
Isaline ne sera pas repêchée. 
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HUNNEWALD Svenia Junior -57kg 27 participantes 
1/16 de finale passe un tour. 
1/8 de finale perd contre CIERPISZ Marine (FRA) sur wazari. 
Svenia ne sera pas repêchée. 
 
PENNING Felix Junior -73kg 45 participants 
1/32 de finale passe un tour. 
1/16 de finale gagne contre ARNOULD Theophi (FRA) sur ippon debout. 
1/8 de finale perd contre VINCENT Baptiste (FRA) sur ippon debout. 
Felix ne sera pas repêché. 
 
BAYANNA Bilgee Junior -73kg 45 participants 
1/32 de finale passe un tour. 
1/16 de finale perd contre HENNEVELD Kenne (NED) sur 1 yuko. 
Bilgee ne sera pas repêché. 
 
FIRON Thibaut Junior -60kg 49 participants 
1/32 de finale passe un tour. 
1/16 de finale gagne contre THOMAS Loic (FRA) sur ippon au sol. 
1/8 de finale gagne contre LA MANNA Vincent (FRA) sur 2 wazaris. 
¼ de finale perd contre CUNY Jules (FRA) sur 2 wazaris. 
¼ de finale de repêchage gagne contre SEGUIN Thibaut (FRA) sur ippon au sol. 
½ finale de repêchage perd contre NEUHART Jacques (FRA) sur ippon debout. 
Thibaut finira 7ième de sa catégorie. 
 
Kim Eiden U16 -48kg 17 participantes 
1/8 de finale : gagne contre SALAUN sur ippon debout. 
1/4 de finale : gagne contre MARCUS (future 3ème) par décision des arbitres après le golden 
score. 
½ finale : perd contre MAMELIN sur ippon au sol. 
Combat pour la 3ème place : perd contre MAUBERT sur ippon au sol. 
Kim terminera 5ème de sa catégorie de poids. 
 
Timo Wenzel U16 -60kg 50 participants 
1/32 de finale : gagne contre DOS SANTOS sur ippon au sol. 
1/16 de finale : gagne contre FLAHAUT sur ippon debout. 
1/8 de finale : gagne contre MAMIERI sur ippon debout. 
¼ de finale : perd contre CAILLOUEY sur ippon debout. 
½ finale de repêchages : gagne contre URBANIAK sur ippon debout. 
Finale de repêchages : perd contre JEAN sur yuko debout. 
Timo terminera à la 7ème place de sa catégorie de poids. 
 
Erwan Eggermont U16 -60kg 50 participants 
1/32 de finale : gagne contre SCHAIBLE sur ippon au sol. 
1/16 de finale : gagne contre SPERANDIO sur ippon au sol. 
1/8 de finale : perd contre TALBI sur ippon debout. 
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¼ de finale de repêchages: gagne contre SCHOENAHL sur ippon debout (2 waza ari). 
½ finale de repêchages: gagne contre LEDUC sur ippon debout. 
Finale de repêchages: perd contre MALE sur ippon au sol. 
Erwan terminera à la 7ème place de sa catégorie de poids. 
 
Compétition difficile pour nos judokas mais ils sont tous très jeunes soit première année ou 
deuxième année junior donc manque un peu de maturité dans cette nouvelle catégorie d’âge. 
Très belle prestation de Thibaut qui par son investissement progresse beaucoup. 
 
 

Olympia Brugge Kata à Brugge (Belgique) le 14.10.2012 
60 compétiteurs de 5 nations 

 
KATAME NO KATA 
Pour sa deuxième sortie ensemble, la paire NILLES-HERMES réalise une bonne performance 
malgré 2 fautes moyennes voir graves dans l'exécution du kata. 
En fin de parcours la paire se classe à la 3ème place avec 385 points derrière 2 paires néerlandaises 
avec 400 respectivement 419 points. Sans les 2 fautes une 2ème place aurait été  possible voir 
même le haut du podium. Précisons encore qu'au tournoi A Etterbeek la paire a reçu 330 points au 
total pour une 10ème place. 
 
JU NO KATA 
Confirmation de l'avancement dans ce Kata. 390 points au lieu de 395 points à Hainaut, mais avec 
une bonne 7ème place laissant derrière eux 3 couples belge, allemand et néerlandais. 
 
 

Open International Kata de Ludres à Ludres (France) le 20.10.2012 
86 compétiteurs de 5 nations 

 
KATAME NO KATA 
La paire Nilles-Vincent a marqué le même nombre de points que l'année dernière en se classant à 
la huitième place dans ce dernier tournoi annuel du circuit français de Kata. 
 
JU NO KATA 
Pour la paire Hermes- Nilles le tournoi a démontré leur avancement dans ce kata. Lors de l'édition 
2012 la paire a progressé dans le circuit français de 287 à 367 points en se classant à La huitième 
place. 
 
KODOKAN GOSHIN JITSU 
Légère progression dans ce kata pour la paire Sibenaler-Hermes par rapport à 2011, à savoir 516 
cette année au lieu de 507 en 2011. 
Conclusion:  
Les jugements dans le circuit français sont sensiblement différents que ceux du circuit belge. En 
fait, il faut plutôt tenir compte des résultats au niveau européen et mondial que de ceux des circuits 
nationaux, dans ce cas précis belge, suisse ou français. 
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European Cup Seniors à Belgrade (SRB) 20-21.10.2012 
289 Combattants de 23 Nations 

 

DURBACH Manon Senior -57kg 19 participantes 
1/16 de finale tour libre. 
1/8 de finale gagne contre MAJOROSOVA Viktoria (SVK) sur wazari. 
¼ de finale perd contre DZUKIC Vesna (SLO) sur ippon debout. 
¼ de finale de repêchage gagne contre GRIGOROVA Elena (BUL) sur abandon. 
½ finale de repêchage perd contre REGIS Alessia (ITA) sur yuko. 
Manon finira 7ième de sa catégorie. 
 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 13 participantes 
1/8 de finale perd contre PODELENCZKI Lorena (ROU) sur décision. 
Lynn ne sera pas repêchée. 
 
SCHMIT Tom Senior -60kg 23 participants 
1/16 de finale gagne contre JOVIC Milan (SRB) sur disqualification. 
1/8 de finale gagne contre VALTONEN Tommi (FIN) sur ippon au sol. 
¼ de finale perd contre PLESNIK Rok (SLO) sur ippon debout. 
¼ de finale de repêchage gagne contre KRCEK Mislav (CRO) sur ippon au sol. 
½ finale de repêchage perd contre YANAKOV Borislav (BUL) sur wazari. 
Tom finira 7ième de sa catégorie. 
 
SCHMIT Bob Senior -60kg 44 participants 
1/32 de finale tour libre. 
1/16 de finale gagne contre PRTORA Petar (SRB) sur disqualification. 
1/8 de finale perd contre LAAMANEN Eetu (FIN) sur ippon debout. 
1/8 de finale de repêchage perd contre KOVACEVIC Ljubisa (SBR) sur ippon au sol. 
 
AACH Eric Senior -81kg 33 participants 
1/64 de finale tour libre. 
1/32 de finale gagne contre ELEZOVIC Bozo (SBR) sur wazari. 
1/16 de finale perd contre IVANOV Ivaylo (BUL) sur ippon debout. 
Eric ne sera pas repêché. 
 
BARBONI Denis Senior -90kg 35 participants 
1/64 de finale passe un tour. 
1/32 de finale gagne contre DUBRETA Anto (MNE) sur wazari. 
1/16 de finale perd contre KUKOVICA David (SLO) sur ippon debout. 
Denis ne sera pas repêché. 
 
Très bon week-end pour nos judokas. Pour Tom première 7ième place en EC qui devrait lui donner 
plus de confiance en ses possibilités. Manon doit croire encore plus en ses capacités. Eric, Denis et 
Bob doivent faire attention à leurs déplacements. 
Lynn est passée complètement à côté de la compétition.  
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European Cup Seniors à Boras (SWE) 27-28.10.2012 
255 combattants de 24 nations 

 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 15 participantes 
1/8 de finale gagne contre SVENNINSSON Evelina (SWE) sur ippon au sol. 
1/4 de finale gagne contre LISEWSKI Anne-Kathrin (GER) sur ippon au sol. 
½ de finale  gagne contre TALACH Karolina (POL) sur yuko. 
En finale perd contre POCHKINA Olga (RUS) sur 2wazaris. 
Elle finira 2ième de sa catégorie. 
 
Très grosse performance de Lynn, les 3 combats avant sa finale elle n’a commis aucune erreur. En 
finale, elle est menée yuko, elle va remonter au score, ensuite elle prendra wazari et à 20 secondes 
de la fin elle tentera le tout pour le tout mais elle reprendra wazari. 
Elle ne cesse de monter en puissance, petit rappel de la saison: 1x 7ième en European Cup, 1x 5ième 
en European Cup, 3x 5ième en World Cup. 
 
 

Flanders Cup à Lommel (BEL) 27-28.10.2012 
786 combattants de 14 nations avec 4 équipes nationales 

 

Système de poules (de 3 ou 4 combattants) suivies d’un tableau avec repêchages simple pour les 2 
premiers de chaque poule. Celui ou celle qui perd contre un futur finaliste est repêché pour une 
éventuelle future 3ème place. 
 
2ème place: Felix Penning dans la catégorie U17 -73kg (24 participants) 
7ème place: Moris Scholl dans la catégorie U15 -50 Kg (24 participants) 

 

NUNES DOS SANTOS Claudio U15 -46kg 31 participants 
1er combat de poule : perd contre BEL sur décision des arbitres à l’issue du golden score. 
2ème combat de poule : gagne contre NED sur yuko debout. 
3ème combat de poule : perd contre NED sur yuko debout. 
Claudio ne sortira pas de sa poule. 
 
SCHOLL Moris U15 -50kg 24 participants 
1er combat de poule : gagne contre NED sur ippon debout. 
2ème combat de poule : perd contre NED sur yuko debout. 
1/16 de finale : perd contre NED sur 3 pénalités. 
Finale de repêchages : perd contre NED sur ippon debout. 
Moris finira 7ème de sa catégorie de poids. 
 
HILGERT Lars U15 -50kg 24 participants 
1er combat de poule : gagne contre NED sur waza ari debout. 
2ème combat de poule : gagne contre NED sur waza ari debout. 
1/16 de finale : perd contre BEL sur waza ari debout. 
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Lars ne sera pas classé. 
 
EGGERMONT Erwan U15 -60kg 24 participants 
1er combat de poule : perd contre BEL sur waza ari au sol. 
2ème combat de poule : perd contre NED sur waza ari debout. 
3ème combat de poule : forfait d’Erwan sur blessure. 
Erwan ne sortira pas de poule. 
 
WENZEL Timo U17 -60kg 48 participants 
1er combat de poule : perd contre MARSDEN (GBR) sur waza ari debout. 
2ème combat de poule : gagne contre VAN WOESIK (NED) sur ippon debout. 
3ème combat de poule : perd contre LAAKKONEN (FIN) sur ippon debout (2 waza ari). 
Timo ne sortira pas de poule. 
 
HILGERT Pit U17 -66kg 32 participants 
1er combat de poule : gagne contre DE SAEGHER (BEL) sur waza ari debout. 
2ème combat de poule : perd contre VAN DER STOK (NED) sur yuko debout. 
3ème combat de poule : perd contre VELD (NED) sur ippon au sol. 
Pit ne sortira pas de poule. 
 
LIPPERT Charly U17 -73kg 24 participants 
1er combat de poule : gagne sur forfait de son adversaire. 
2ème combat de poule : perd contre ADAMAN (GBR) sur ippon debout. 
Charly sort 2ème de sa poule. 
1/8 de finale : perd contre MOERMAN (NED) sur ippon debout. 
Charly ne sera pas classé. 
 
PENNING Félix U17 -73kg 24 participants 
1er combat de poule : gagne contre FERREY (GBR) sur ippon debout. 
2ème combat de poule : gagne contre DRONKERS (NED) sur ippon debout. 
Félix sort 1er de sa poule. 
1/8ème de finale gagne contre CARIA (NED) sur yuko debout. 
¼ de finale : gagne contre REIJNTJENS (NED) sur waza ari debout. 
½ finale : gagne contre REKVELD (NED) sur waza ari debout. 
Finale : perd contre CASSE (BEL) sur ippon au sol. 
Félix finira 2ème de sa catégorie de poids. 
 
EIDEN Kim U17 -48kg 12 participantes 
1er combat de poule : gagne contre BOUWMAN (NED) sur ippon debout (2 waza ari). 
2ème combat de poule : perd contre LIBEER (BEL) sur ippon debout au golden score. 
Kim sort 2ème de sa poule 
¼ de finale : perd contre KANERVA (FIN) sur décision des arbitres à l’issue du golden score. 
Kim ne sera pas classée. 
 
EGGERMONT Isaline U17 -63kg 24 participantes 
1er combat de poule : perd contre TOUSAIN (NED) sur ippon au sol. 
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2ème combat de poule : gagne contre PICCINNI (BEL) sur ippon au sol. 
1/8ème de finale : perd contre Hill (GBR) sur ippon au sol. 
Isaline ne sera pas classée. 
 
FIRON Thibault U20 -60kg 18 participants 
1er combat de poule : perd contre BURGERS (NED) sur yuko debout. 
2ème combat de poule : gagne contre SCHILDERMANS (BEL) sur ippon debout. 
Thibault ne sortira pas de poule. 
 
BAYANAA Bilgee U20 -73kg 32 participants 
1er combat de poule : perd contre KORVER (NED) sur waza ari debout. 
2ème combat de poule : perd contre VAN MEURS (NED) sur 2 pénalités. 
3ème combat de poule : gagne contre VAN ENGELANDT (BEL) sur ippon debout. 
4ème combat de poule : perd contre JOHNSON (GBR) sur ippon debout (2 waza ari). 
Bilgee ne sortira pas de poule. 
Bonne performance de Félix Penning qui renoue avec le succès dans un tournoi de haut niveau 
international. Moins de réussite chez les autres représentants de l’équipe nationale. 
 
 

Open des Terres Rouges à Luxembourg le 10.11.2012 
380 combattants (en U17-U20/+20) de 7 nations (Allemagne, Autriche, Belgique, France, 

Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas)  

 

Système de tableaux avec double repêchages : celui ou celle qui perd contre un futur demi-finaliste 
est repêché pour une éventuelle future 3ème place. 
 
1ère place: PENNING Felix dans la catégorie U17 -73kg (16 participants) 
1ère place: MULLER Cibelle dans la catégorie Senior -52kg (4 participantes) 
1ère place: DURBACH Manon dans la catégorie Senior -57kg (9 participantes) 
1ère place: MOSSONG Lynn dans la catégorie Senior -70kg (15 participantes) 
2ème place: EIDEN Kim dans la catégorie U17 -48 Kg (8 participantes) 
2ème place: DEMUTH Steffi dans la catégorie Senior -57kg (9 participantes) 
3ème place: HILGERT Lars dans la catégorie U17 -50 Kg (10 participants) 
3ème place: SCHMIT Tom dans la catégorie Senior -60kg (18 participants) 
3ème place: SCHMIT Bob dans la catégorie Senior -73kg (28 participants) 
3ème place: KUGENER Michel dans la catégorie Senior -81kg (18 participants) 
3ème place: MULLER Mike dans la catégorie Senior -90kg (8 participants) 
5ème place: BARBONI Denis dans la catégorie Senior -90kg (8 participants) 
5ème place: HUNNEWALD Svenia dans la catégorie Senior -57kg (9 participantes) 
5ème place: FIRON Thibaut dans la catégorie Senior -60kg (18 participants) 
 

PENNING Félix U17 -73kg 16 participants 
1/8 de finale : gagne contre Warlomont (BEL) sur ippon debout. 
¼ de finale : gagne contre Marciniak (FRA) sur yuko debout. 
½ finale : gagne contre Vaz Dasilva (FRA) sur ippon (2 waza ari) debout. 
Finale : gagne contre Wenzel (GER) sur 3 pénalités (= waza ari). 
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Félix finira 1er de sa catégorie de poids. 
 
EIDEN Kim U17 -48kg 8 participantes 
¼ de finale : gagne contre Polveri (FRA) sur yuko debout. 
½ finale : gagne contre Iffrig (FRA) sur yuko debout. 
Finale : perd contre Blavier (BEL) sur ippon au sol. 
Kim finira 2ème de sa catégorie de poids. 
 
HILGERT Lars U17 -50kg 10 participants 
1/8 de finale : gagne contre Pawiak (FRA) sur ippon debout. 
¼ de finale : perd contre Mitton (FRA) sur ippon debout. 
Finale de repêchages : gagne contre Torres (FRA) sur ippon debout. 
Combat pour la 3ème place : gagne contre Stehmann (GER) sur ippon (2 waza ari) debout. 
Lars finira 3ème de sa catégorie de poids. 
 
EGGERMONT Erwan U17 -60kg 16 participants 
1/16 de finale : gagne contre Sperandio (FRA) sur décision des arbitres après le golden score. 
1/8 de finale : perd contre Nurkovic (MNE) sur ippon au sol. 
½ finale de repêchages : perd contre Marchal (FRA) sur waza ari debout. 
Erwan finira 9ème de sa catégorie de poids. 
 
EGGERMONT Isaline U17 -57kg 17 participantes 
1/16 de finale : perd contre Johann (GER) sur ippon au sol. 
Isaline ne sera pas classée. 
Bon comportement d’ensemble pour le groupe U17. A noter quelques absents au sein de l’équipe 
nationale pour cause d’échange inter-scolaire en Angleterre.  
 
MULLER Cibelle Senior -52kg 4 participantes 
Poule de 4 
1 combat gagne contre FAID Lamia (FRA) sur ippon. 
2 combat gagne contre BOUBON Marie (FRA) sur wazari. 
3 combat gagne contre BOUDGOUST Marion (FRA) sur ippon. 
Elle finira 1ière de sa catégorie. 
 
DURBACH Manon Senior -57kg 9 participantes 
1/8 passe un tour. 
1/4 de finale gagne contre ATAMANIUK Chloe (FRA) sur ippon au sol. 
½ de finale  gagne contre MENSONIDES Michele (NED) sur ippon. 
En finale gagne contre DEMUTH Steffi sur ippon. 
Elle finira 1ière de sa catégorie.  
 
DEMUTH Steffi Senior -57kg 9 participantes 
1/8 de finale gagne contre MELCHER Nicole (GER) sur ippon. 
1/4 de finale gagne contre BOUMIDHA Hanane (FRA) sur ippon. 
½ de finale  gagne contre HUNNEWALD Svenia (LUX) sur ippon. 
En finale perd contre DURBACH Manon (LUX) sur ippon. 
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Elle finira 2ième de sa catégorie. 
 
HUNNEWALD Svenia Senior -57kg 9 participantes 
1/8 passe un tour. 
1/4 de finale gagne contre MAS Florine (FRA) sur ippon. 
½ de finale perd contre DEMUTH Steffi (LUX) sur ippon. 
En finale de 3 perd contre ATAMANIUK Chloe (FRA) sur ippon. 
Elle finira 5ième de sa catégorie. 
 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 15 participantes 
1/8 de finale gagne contre CASTIAUX Anais (BEL) sur abandon. 
1/4 de finale gagne contre CIEPISZ Manon (FRA) sur ippon. 
½ de finale gagne contre KRÄMER Michaela (GER) sur ippon. 
En finale gagne contre NUTIN Laura (FRA) sur ippon au sol. 
Elle finira 1ière de sa catégorie. 
 
SCHMIT Tom Senior -60kg 18 participants 
1/16 de finale gagne contre KIERMAN Peter (FRA) sur ippon. 
1/8 de finale gagne contre AUTENGRUBER Stefan (AUT) sur ippon. 
1/4 de finale perd contre FRIEDRICH Eugene (FRA) sur ippon. 
¼ de finale de repechage gagne contre HENRIQUES Jimmy (FRA) sur ippon. 
½ de finale de repechage gagne contre FIRON Thibaut (LUX) sur ippon. 
En finale de 3 gagne contre Blanc-Coquand Flavien (FRA) sur ippon. 
Il finira 3ième de sa catégorie. 
 
FIRON Thibaut Senior -60kg 18 participants 
1/16 de finale passe un tour. 
1/8 de finale gagne contre BERTIN Marc-Antoine (FRA) sur ippon. 
1/4 de finale perd contre COTTET Nicolas (FRA) sur ippon. 
¼ de finale de repechage gagne contre BARDIER Sebastien (FRA) sur ippon. 
½ de finale de repechage perd contre SCHMIT Tom (LUX) sur ippon. 
Il finira 5ième de sa catégorie. 
 
BAMBERG Bob Senior -66kg 20 participants 
1/16 de finale perd contre PATOUX Sebastien (FRA) sur ippon. 
Il n’est pas repêché. 
 
SCHMIT Bob Senior -73kg 28 participants 
1/16 de finale gagne contre STOELINGA Rex (NED) sur yuko. 
1/8 de finale gagne contre DEMARET Sebastien (FRA) sur ippon. 
1/4 de finale gagne contre HEYMANNS Hannes (BEL) sur ippon. 
1/2 de finale perd contre BOUCHE Maxence (FRA) sur ippon. 
En finale de 3 gagne contre BOODHOO Jean-Yves (MRI) sur ippon. 
Il finira 3ième de sa catégorie. 
 
FLOREY Anthony Senior -73kg 28 participants 
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1/16 de finale perd contre MEURS Jimmy (NED) sur ippon. 
Il n’est pas repêché. 
 
BAYANAA Bilge Senior -73kg 28 participants 
1/16 de finale perd contre BOODHOO Jean-Yves (MRI) sur ippon. 
Il n’est pas repêché. 
 
AACH Eric Senior -81kg 18 participants 
1/16 de finale gagne contre MERTENS Sean (BEL) sur ippon. 
1/8 de finale gagne contre PREXL Martin (AUT) sur ippon. 
1/4 de finale gagne contre QUELIN Alexandre (FRA) sur ippon. 
1/2 de finale perd contre KLOPP Julien (FRA) sur hansokumake. 
Il est disqualifié pour la finale de 3. 
 
KUGENER Michel Senior -81kg 18 participants 
1/16 de finale gagne contre LESDALON Bruno (FRA) sur ippon. 
1/8 de finale gagne contre CLOUS Guus (NED) sur ippon. 
1/4 de finale gagne contre BOVI Pierre (FRA) sur ippon. 
1/2 de finale perd contre MAC LEON Paulin (MRI) sur ippon. 
En finale de 3 gagne contre QUELIN Alexandre (FRA) sur ippon. 
Il finira 3ième de sa catégorie. 
 
BARBONI Denis Senior -90kg 8 participants 
1/8 de finale gagne contre BEAUDINET Clement (FRA) sur ippon. 
1/4 de finale perd contre MEUNIER Quentin (FRA) sur ippon. 
1/2 de finale de repêchage gagne contre HIRSCHAUER Maxime (FRA) sur ippon. 
En finale de 3 perd contre MULLER Mike (LUX) sur ippon. 
Il finira 5ième de sa catégorie. 
 
MULLER Mike Senior -90kg 8 participants 
1/8 de finale passe un tour. 
1/4 de finale gagne contre WANE Hamidou (FRA) sur ippon. 
1/2 de finale perd contre KAHLIG Markus (FRA) sur ippon. 
En finale de 3 perd gagne contre BARBONI Denis (LUX) sur ippon. 
Il finira 3ième de sa catégorie. 
 
 

Open des trios frontières à Longwy (FRA) le 11.11.2012 
250 Combattants, 4 nations (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas), 58 clubs 

 

Système de poules suivies de tableaux ou de tableaux avec doubles repêchages: celui qui perd 
contre un futur demi-finaliste est repêché et obtient la possibilité de continuer jusqu’à la troisième 
place. 
 
3ème place David Mertz U14 -46 Kg, 28 participants 
3ème place Lara Weber U14 -44 Kg, 10 participantes 
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5ème place Moris Scholl U14 -50 Kg, 24 participants 
9ème place Tyler Jeitz U14 -50 Kg, 24 participants  
 
MERTZ David U15 -46kg 28 participants 
1/16 de finale : perd contre Willier (FRA) sur waza ari debout. 
1/8 de finale de repêchages : gagne contre Moiriat (FRA) sur ippon debout. 
½ finale de repêchages : gagne contre Weiner (FRA) sur ippon debout. 
Finale de repêchages : gagne contre Gross (FRA) sur waza ari debout. 
Combat pour la 3ème place : gagne contre Aubry (FRA) sur ippon debout. 
David terminera 3ème de sa catégorie de poids. 
 
WEBER Lara U15 -44kg 10 participantes 
1er combat de poule : perd contre Thomas (FRA) sur deux pénalités. 
2ème combat de poule : gagne contre Leclercq (FRA) sur ippon debout. 
3ème combat de poule : gagne contre Gutfreund (FRA) sur waza ari debout. 
4ème combat de poule : gagne contre Rive (FRA) sur ippon debout. 
Lara sort 2ème de sa poule de 5. 
½ finale : perd contre Marchal (FRA) sur ippon debout. 
Lara finira 3ème de sa catégorie de poids. 
 
SCHOLL Moris U15 -50kg 24 participants 
1/16 de finale : gagne contre Schlesser (FRA) sur ippon debout. 
1/8 de finale : gagne contre (FRA) sur ippon debout. 
1/4 de finale : gagne contre Mansuy (FRA) sur ippon debout. 
½ finale : perd contre Gustin (FRA) sur ippon debout. 
Combat pour la 3ème place : perd contre Schafer (FRA) sur ippon au sol. 
Moris finira 5ème de sa catégorie de poids. 
 
JEITZ Tyler U15 -50kg 24 participants 
1/16 de finale : gagne contre (FRA) sur ippon debout. 
1/8 de finale : gagne contre Darphin (FRA) sur ippon debout. 
1/4 de finale : perd contre Sommer (FRA) sur ippon debout. 
½ finale de repêchages : perd contre Volsque (FRA) sur ippon debout. 
Tyler finira 9ème de sa catégorie de poids. 
 
NUNES DOS SANTOS Claudio U15 -46kg 28 participants 
1/16 de finale : gagne contre Bour (FRA) sur ippon debout. 
1/8 de finale : perd contre Mercier (FRA) sur décision des arbitres après le golden score. 
Claudio ne sera pas repêché. 
 
SAUBER Gilles U15 -46kg 28 participants 
1/16 de finale : perd contre Buyan (FRA) sur yuko debout. 
¼ de finale de repêchages : perd contre Gross (FRA) sur ippon au sol. 
Gilles ne sera pas classé. 
 
WEBER Jo U15 -55kg 15 participants 



F. L. A. M. - Résultats JUDO 2012 
 

_______________________________________________________________________________ 
Secrétariat F. L. A. M. - 69 - Résultats Judo 2012 

 

1er combat de poule : perd contre Merdjett (FRA) sur ippon au sol. 
2ème combat de poule : perd contre Breda (FRA) sur ippon debout. 
3ème combat de poule : perd contre Hector (FRA) sur ippon au sol. 
Jo ne sortira pas de poule. 
 
MOSR Annettka U15 -48kg 7 participantes 
1er combat de poule : perd contre Klemm (FRA) sur yuko debout. 
2ème combat de poule : perd contre Louvion (FRA) sur waza ari debout. 
Annettka ne sortira pas de poule. 
 
MOSR Klarka U15 -57kg 11 participantes 
1er combat de poule : gagne contre Laurencot (FRA) sur ippon debout (2 waza ari). 
2ème combat de poule : gagne contre Poillot (FRA) sur ippon au sol. 
3ème combat de poule : perd contre Gourdialsing (FRA) sur ippon au sol. 
4ème combat de poule : gagne contre Vaucher (FRA) sur waza ari debout. 
5ème combat de poule : perd contre Cagnant (FRA) sur yuko debout. 
Klarka finira 3ème de sa poule de 6 et ne sortira pas de poule. 
 
De bons résultats à l’Open des trois Frontières U14 pour l’équipe nationale du Luxembourg. La 
qualité du judo pratiqué par nos représentants a été remarquable. 
 
 

Championnat d’Europe U23 Prague (CZE) 16-18.11.2012 
362 Combattants de 38 Nations 

 
DURBACH Manon Senior -57kg 28 participantes 
1/16 de finale gagne contre YERMOLAEVA Marta (UKR) sur ippon. 
1/8 de finale gagne contre BOZOVIC Tanja (MNE) sur ippon au sol. 
¼ de finale perd contre OHAI Loredana (ROU) sur wazari.. 
½ de finale de repêchage gagne contre AMARON Emilie (SUI) sur ippon. 
En finale de 3 perd contre ILIEVA Ivelina (BUL) sur ippon. 
Elle finira 5ième de sa catégorie.  
 
SCHMIT Tom Senior -60kg 32 participants 
1/16 de finale perd contre ROMERO BLANCO (ESP) sur ippon. 
Il n’est pas repêché. 
 
BARBONI Denis Senior -90kg 34 participants 
1/32 de finale passe un tour. 
1/16 de finale gagne contre CHISCA Valeriu (MDA) sur wazari. 
1/8 de finale perd contre TOTH Krisztian (HUN) futur 3ième  sur 2 wazaris. 
Il n’est pas repêché. 
 
Super résultat de Manon qui est resté concentré sur tous ses combats. Par contre pour la finale de 
3, elle s’est mis beaucoup de pression. 
Tom n’a pas trouvé la solution et était systématiquement en retard sur les mains. 
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Denis a fait 2 super combats, le premier il a mis beaucoup de pression sur son adversaire. Pour le 
deuxième il va commettre une petite erreur ce qui changera la philosophie du combat. Dommage 
car Denis a montré qu’il pouvait faire partie des meilleurs. 
 
 

Grand Slam IJF Tokyo, Japon 30.11-02.12.2012 
268 Combattants de 36 Nations 

 
MOSSONG Lynn Senior -70kg 19 participantes 
1/16 de finale tour libre. 
1/8 de finale perd contre HWANG Ye-Sul (KOR) numéro 6 mondiale sur ippon debout. 
Lynn a fait un super combat jusqu'à 1 minute de la fin où elle commettra une erreur qui finira 
malheureusement sur ippon. 
Elle a tenu tête sur une fille très forte au niveau kumi-kata, je pense qu’au niveau de la motivation 
de Lynn, ce combat va jouer un rôle important. 
Maintenant 3 semaines de stage pour encore progresser. 
 
 

Tournoi de la ville d’Harnes (Label A France) à Harnes (France) 09.12.2012 
250 combattants (en U16) de 21 nations, 4 équipes nationales (Belgique, Luxembourg, Serbie, 

Slovénie) 

 

Système de tableaux avec double repêchages : celui ou celle qui perd contre un futur demi-finaliste 
est repêché pour une éventuelle future 3ème place. 
 
3ème place : Timo Wenzel dans la catégorie U16 -60 Kg (29 participants de 7 nations) 

 

WENZEL Timo U16 -60kg 29 participants de 7 nations 
1/16 de finale : gagne contre Morelle (FRA) sur ippon au sol. 
1/8 de finale : gagne contre Vandewoorde (FRA) sur ippon debout. 
¼ de finale : perd contre Patris (BEL) sur waza ari debout. 
½ finale de repêchages : gagne contre Jan (SLO) sur ippon debout. 
Finale de repêchages : gagne contre Buerger (GER) sur ippon debout. 
Combat pour la 3ème place : gagne contre Masclef (FRA) sur ippon debout. 
Timo finira 3ème de sa catégorie de poids. 
 
EIDEN Kim U16 -52kg 22 participantes de 7 nations 
1/8 de finale : perd contre Stessens (BEL) 
Kim ne sera pas repêchée. 
 
EGGERMONT Erwan U16 -66kg 31 participants de 7 nations 
1/16 de finale : per contre Kosak (SLO) sur ippon au sol 
Erwan ne sera pas repêché. 
 
La neige tombée en abondance la veille du week-end a semé le trouble dans la programmation de 
l’équipe nationale luxembourgeoise de judo. Les judokas U16 se sont déplacés à Harnes (Nord de 
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la France) samedi, mais par mesure de prudence, les judokas U14 n’ont pas pris la route un jour 
plus tôt. C’est donc seulement un trio d’athlètes qui a représenté le Luxembourg au tournoi 
international « label A » d’Harnes, qui comptait cette année 250 judokas de 21 pays en catégorie 
U16. A l’issue de six combats, Timo Wenzel a décroché une médaille de bronze en -60 Kg. On 
retrouvera les U14 dans quelques jours au tournoi de Landau (Allemagne)… si la météo le permet 
cette fois-ci ! 
 
 

Zwing Cup de Landau (Allemagne) 15-16.12.2012 
750 combattants toutes catégories d’âge confondues en provenance des régions d’Allemagne 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein–Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland.  

 

Système de poules ou de tableaux avec repêchages, selon le nombre de participants. 
 
2ème place: Annettka Mosr dans la catégorie U13 -48 Kg (10 participantes) 
2ème place: Andrea Fritsch dans la catégorie U15 -60 Kg (15 participants) 
2ème place: Claudio Nunes Dos Santos dans la catégorie U15 -46 Kg (11 participants) 
2ème place: Moris Scholl dans la catégorie U15 -50 Kg (15 participants) 
2ème place: Telma Martins dans la catégorie U13 -40 Kg (5 participantes) 
3ème place: Lara Weber dans la catégorie U13 -44 Kg (8 participantes) 
5ème place: Max Bidinger dans la catégorie U13 -42 Kg (18 participants) 
5ème place: David Mertz dans la catégorie U13 -46 Kg (23 participants) 
7ème place: Samuel Cossou dans la catégorie U13 -34 Kg (23 participants) 

 

Les judokas de l’équipe luxembourgeoise U13 et U15 ont brillé lors du tournoi de Landau 
(Allemagne) les 15.-16. Décembre. Lors de cette compétition comptant pour le classement 
allemand de la région sud-ouest, nos ressortissants ont décroché 6 médailles ainsi que quelques 
places d’honneur. L’ensemble du groupe composé de 12 judokas (filles et garçons) a démontré une 
belle progression technique et une réelle combativité.  
 

MARTINS Telma U13 -40kg 5 participantes 
1er combat : perd waza ari. 
2ème combat : gagne waza ari. 
3ème combat : gagne ippon. 
4ème combat : gagne ippon. 
Telma terminera 2ème de sa catégorie de poids. 
 
MOSR Annettka U13 -48kg 10 participantes 
1/4 de finale : gagne yuko (2 pénalités). 
½ finale : gagne ippon. 
Finale : perd yuko (2 pénalités) 
Annettka finira 2ème de sa catégorie de poids. 
 
WEBER Lara U13 -44kg 8 participantes 
1er combat : gagne waza ari. 
2ème combat : gagne ippon. 
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3ème combat : gagne waza ari. 
Lara sort 1ère de sa poule de 4. 
½ finale : perd ippon. 
Lara terminera 3ème de sa catégorie de poids. 
 
BIDINGER Max U13 -42kg 18 participants 
1/8 de finale : gagne yuko. 
¼ de finale : perd ippon. 
1er combat de repêchages : gagne ippon. 
2ème combat de repêchages : gagne ippon. 
Combat pour la troisième place : perd ippon. 
Max terminera 5ème de sa catégorie de poids. 
 
MERTZ David U13 -46kg 13 participants 
1/8 de finale : gagne ippon. 
¼ de finale : gagne ippon. 
½ finale : perd yuko 
Combat pour la troisième place : perd sur 2 pénalités. 
David terminera 5ème de sa catégorie de poids. 
 
COSSOU Samuel U13 -34kg 23 participants 
1/16 de finale : perd yuko. 
1er combat de repêchages : gagne ippon. 
2ème combat de repêchages : gagne ippon. 
3ème combat de repêchages : gagne ippon. 
4ème combat de repêchages : perd ippon. 
Samuel terminera 7ème de sa catégorie de poids. 
 
RAMAHATRA Ryan U13 -37kg 23 participants 
1/8 de finale : perd ippon. 
1er combat de repêchages : gagne yuko. 
2éme combat de repêchages : perd ippon. 
Ryan ne sera pas classé. 
 
GLAESENER Adrien U13 -37kg 23 participants 
1/8 de finale : perd ippon. 
1er combat de repêchages : gagne ippon. 
2éme combat de repêchages : perd ippon. 
Adrien ne sera pas classé. 
 
FIRON Arnaud U13 -37kg 23 participants 
1/8 de finale : perd ippon. 
1er combat de repêchages : gagne yuko. 
2ème combat de repêchages : perd ippon. 
Arnaud ne sera pas classé. 


