
       Réunions des membres Karaté du comité Directeur FLAM 

FLAM     Présents : 

Fred Bertinelli, Nicolas Schiltz, Jean-Claude Roob 

    Karaté                  René Schilt, Jean-Claude Henry, Fred Charlé  

 

 
Synthèse des réunions Karaté (Avril/Mai)      2011/1 
 
Décide : Changement de la grille horaire des entraînements nationaux 
 
Décide : De remplacer en tant qu’assistant Leo Salvatore par Mickael Lecaplain 

en Kumité 
 
Envisage : De travailler avec le Rheinland Pfalz pour les prochains cours 

entraineurs de Karaté  
 
Envoyé : Le dossier de candidature pour le Championnat du Monde Cadet 

Junior en 2015 
 
Propose : Sélectionner pour le championnat du monde cadet-junior U21 les 

athlètes suivant et une quote part des frais aux athlètes sera 
demandée 

 
Décide : D’une structure de déplacement avec : Détermination des tournois, 

sélections des athlètes, devis de déplacement, excuses, bulletin 
d’information, avis de presse, résultats, décompte de déplacement. 

 
Décide : De donner Action « Maach Sport am Veräin » 15-24 septembre 2011, 

Centre commercial „Belle Etoile“ du ministère à J-C Roob 
 
Décide : D’envoyer J-C Henry, Tamara Schuh  et Fred Charlé comme 

représentants au stand Bénévolat am Sport au magasin la City 
Concorde du 28 avril au 7 mai 11 

 
Décide : De participer à l’édition 2011  Wibbel an Dribbel du 11 au 15 juillet 11 
 
Confirme : La participation de 15 moniteurs Karaté au Wibbel an Dribbel 2011 
 
Approuve : Le nouveau règlement de transfert 
 



Approuve : Le nouveau règlement du passage de grade 
 
Prend note : De la candidature des candidats 2011-2012 au Sport Lycée  
 
Décide : D’envoyer le cadre national dans les différents clubs avec la 

participation de Schifflange, Echternach, Strassen et Differdange 
 
Décide : De nommer des portes parole pour le cadre national. 

              Kata : Sylvain Dimitrijevich  
  Kumité : Georges Ludovic 
 
Décide : La nomination de Jean-Claude Henry au poste du délégué financier et 

Fred Charlé au poste du délégué administratif. 
 
Entend : Jean-Claude Henry et Fred Charlé dans leur rapport de la réunion pour 

les nouveaux postes délégués. 
 
Décide : D’organiser un weekend avec Mr Georges Hansen sur le terrain de 

l’armée luxembourgeoise avec des membres du cadre national réduit. 
 
Décide : D’envoyer une invitation au président W.K.F. / E.K.F. Mr. A. Espinos 

pour nous rendre visite au Luxembourg et lui montrer la structure 
Karaté du Luxembourg. 

 
 
 
 
 
 

Fred Charlé 
 

Délégué administratif Karaté 


