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Lieu: Lucilla Bar, 135, rue Emile Mark, Differdange à 19h30 

  

Invités:  Bertinelli Fred, Charlé Fred, Schilt René, Henry Jean-Claude, Roob Jean-Claude, 

 Cesarini Josy. 

 

Excusés: Schiltz Jean-Pierre, Di Lauro Fabien, Dragone Michel, Charlé Adrienne, Ferreira 

 Leticia, Leyers Claudine, De Sousa Jorge, Pereira Da Rocha Alexandrina, Schiltz 

 Nicolas. 

 

 
 

RAPPORT: Réunion du 29 juin 2016 
 

Le Comité Karaté 
 

énumère les points de l'ordre du jour à aborder; 

 

valide la prise en charge financière (partielle) par la FLAM des costumes pour les 

 arbitres nouvellement diplômés; 

 

entend l'idée de Jean-Claude Roob de créer une nouvelle licence dédiée aux bénévoles 

 adultes qui aident dans les clubs de karaté mais ne s'entraînent pas de façon 

 intensive; 

 

décide de réfléchir sérieusement aux conditions et à l'impact financier d'une telle 

 instauration, et reporte le sujet à la prochaine réunion du comité Karaté; 

 

écoute le rapport de Fred Charlé concernant le déroulement de la coupe Prince Louis 

 qui a eu un grand succès, notamment avec la présence du Prince Louis en 

 personne; 

 

déplore l'absence totale de la presse à la compétition, malgré l'envoi de deux 

 communiqués et invitations, au début du mois de juin et la semaine précédant 

 le tournoi; 

 

valide le choix d'envoyer une lettre aux journaux en question pour connaître les 

 raisons de l'absence de couverture médiatique de la coupe Prince Louis; 

 



 
 

   
FLAM Karaté | Membre WKF | Membre EKF 

Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux   a.s.b.l 

3, route d'Arlon | L�8009 Strassen | Grand Duché de Luxembourg 

Site internet: www.flam.lu | e�mail: sekretariat@flam.lu 

 Tél:  00352 49 66 11 | Fax :00352  49 66 10 Page 2/3 

entend Fred Charlé évoquer la lettre du gouvernement refusant de transfert de deux 

 Syriens vers le sud du pays, et dont la demande a été formulée parce qu'ils 

 s'entraînent à Differdange mais logent dans le nord du pays, ce qui représente 

 de nombreux inconvénients; 

 

décide d'envoyer une lettre au ministère pour clarifier la situation, étant donné 

 qu'une demande d'inclure les réfugiés dans le sport avait été exprimée par 

 le gouvernement luxembourgeois, et que ce refus de relogement entre en totale 

 opposition avec cette politique d'intégration; 

 

aborde le sujet de la mise en place du handikaraté au Luxembourg, soutenu par Frank 

 Duboisse, le vainqueur de la coupe mondiale IKF Kata 2016; 

 

annonce organiser un rendez-vous au ministère pour aborder la mise en place de cours 

 et de stages de handikaraté; 

 

confirme l'intégration d'un règlement spécifique pour le handikaraté, permettant de fixer 

 un cadre dans le règlement des passages de grades, qui sera aussi intégré dans 

 le règlement Karaté et publié sur le site de la FLAM; 

 

valide le report de la date butoir du 30 juin pour envoyer les candidatures à la ceinture 

 noire; et dont l'examen est prévu en septembre; 

 

entend le rapport de René Schilt sur les avancées de l'organisation de la journée dédiée 

 au karaté (vendredi) pendant la semaine de présentation de la FLAM à la  Belle 

 Etoile du 20 au 24 septembre 2016; 

 

donne la responsabilité de l'organisation des présentations et démonstrations des clubs 

 de karaté à Jean-Claude Henry, ainsi que du choix des informations à inscrire 

 sur le panneau de présentation de la discipline; 

 

discute de la présence de la directrice ou secrétaire administrative au stand dédié à la 

 FLAM, et du nombre de clubs qui animeront le stand du karaté; 

 

invite  à la création d'une présentation sur une clef usb qui pourra être projetée sur 

 grand écran à cette occasion; 

 

annonce envoyer une invitation aux clubs de karaté pour ceux qui désirent participer à 

 cet événement le vendredi 23 septembre 2016 de 14h00 à 18h00; 

 

entend le président, Monsieur Fred Bertinelli, évoquer le rendez-vous avec Claude 

 Mazzoléni pour le remercier de tout son engagement et travail auprès de la 

 FLAM, et annonce organiser des remerciements officiels lors d'une cérémonie; 

 

invite Jean-Claude Roob et Nicolas Schiltz à discuter du successeur de Claude 

 Mazzoléni lors des évaluations des passages de ceintures au sein de leur 

 commission; 
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entend le rapport de Jean-Claude Roob sur l'avancée du chantier du nouveau dojo à 

 Strassen dont la fin est prévue en 2017; 

 

fixe la date du 31 août 2016 à 19h30 pour la prochaine réunion du comité Karaté; 

 

remercie les membres du comité pour leur attention. 

 

 

 

Pour le Comité 

René Schilt 

Secrétaire 

 


