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

  
Invités:  Bertinelli Fred Charlé Fred, Charlé Adrienne, Schilt René, Schiltz Nicolas, Henry 
 Jean-Claude, Roob Jean-Claude, Cesarini Josy, Ferreira Leticia, Leyers Claudine, 
 De Sousa  Jorge, Pereira Da Rocha Alexandrina, 
 
Excusés: , Schiltz Jean-Pierre, Di Lauro Fabien, Dragone Michel 
 
 

RAPPORT: Réunion du 25 mai 2016 
 

Le Comité Karaté 
 

approuve l'ordre du jour de la présente réunion; 
 
passe en revue la liste de présences et les absents qui se sont excusés; 
 
confirme l'organisation du Championnat des Petits Etats d'Europe 2017 à Andorre et 
 demande de préparer un devis et un budget pour cette compétition; 
 
annonce l'entrée du Liechtenstein parmi les membres des Petits Etats d'Europe; 
 
valide les dates suivantes pour les compétitions de la prochaine saison: 
  - Championnat national Kumité:  le dimanche 27 novembre 2016 
  - Championnat national Kata:  le dimanche 12 mars 2017 
  - Championnat national Kumité par équipe:  le dimanche 28 mai 2017 
  - Lion Cup 2017:  le samedi 16 septembre 2017 
 
annonce que, suite à la réunion du 24.05.2016 à la Maison des Sports, le Karaté 
 participera à la semaine de promotion de la FLAM à la Belle Etoile du 20 au 24 
 septembre 2016, avec notamment la participation du club de Strassen; 
 
précise qu'une réunion destinée à répartir les jours et horaires de passage de chaque 
 discipline est prévue le 28 juin 2016, avant la réunion du comité directeur de 
 la FLAM; 
 
discute de l'idée de participer à une série d'émissions proposées par Apart-Tv, une 
 chaîne luxembourgeoise, pour promouvoir le karaté à travers la diffusion, 
 pendant une période plus ou moins longue, de petites vidéos d'illustration 
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 issues des clubs, grâce à un média qui vise une grande partie de la population et 
 qui permettra de gagner en visibilité; 
 
valide la proposition de créer ces films, à condition que l'entreprise soit invitée à une 
 réunion du comité directeur pour présenter ses idées de vidéos; 
 
entend Nicolas Schiltz présenter le déroulement du Stage Master Classe et passage de 
 grade ayant eu lieu à Mondorf le 8 mai 2016 et qui a eu de très bons échos; 
 
approuve la date du 20 et 21 mai 2017 à Mondorf pour l'organisation du Stage Master 
 Classe 2017 avec Monsieur Vallera; 
 
précise que ce stage n'entre pas en concurrence avec la Coupe de Mess, un tournoi qui 
 se déroulera aux mêmes dates; 
 
entend le rapport de Jean-Claude Henry concernant les améliorations apportées au 
 règlement compétition 2016 suite aux feedbacks des responsables de clubs; 
 
valide la suppression des dénominations "poussin", "pupille", "benjamin", 
 "minime", "cadet", "junior" pour ne garder que les classes d'âge "U..." ; 
 
ajoute qu'il n'y a que la catégorie U21 qui garde sa dénomination "Senior"; 
 
aborde le sujet de l'autorisation parentale qui, selon le règlement, doit obligatoirement 
 être signée pour chaque combat auquel participe un mineur, mais qui en 
 pratique n'est que rarement appliquée par souci pratique; 
 
approuve le transfert du sujet de l'autorisation parentale lors de la prochaine réunion du 
 comité directeur de la FLAM pour obtenir un avis du point de vue législatif 
 et prendre une décision finale; 
 
valide la proposition de réduire la tolérance de poids de 2kg à 1kg à partir de la 
 catégorie U16 et de maintenir cette tolérance à 2kg pour les catégories plus 
 jeunes; 
 
maintient le caractère facultatif du port du protège-dents pour les U10 et U8, étant 
 donné qu'ils portent déjà un casque de protection obligatoire; 
 
adhère, pour le kata, à la proposition d'augmenter le nombre maximum possible de 
 sportifs surclassés de la catégorie Cadet vers la catégorie Senior en passant de 
 1 à 2, pour pouvoir ouvrir plus d'équipes Seniors et s'aligner avec le règlement 
 international qui le permet déjà; 
 
approuve la réduction du nombre de vignettes de 2 à 1 pour participer à la Coupe Prince 
 Louis; 
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valide l'instauration d'un accord d'accréditation qui reprend les responsabilités et 
 droits des entraîneurs et qui devra être signé pour tout tournoi; 
 
confirme l'ajout de 2 katas pour l'examen en Wado des U12; 
 
approuve l'organisation d'une cérémonie d'honneur pour remercier officiellement 
 Monsieur Claude Mazzoléni de son dévouement envers la FLAM et de tout le 
 travail qu'il a accompli, depuis toutes ces années, pour le Karaté; 
 
annonce reporter le point sur le programme de gestion à une date ultérieure; 
 
consent à la création, par Magali Linkels-Jacob, de flyers visant à regrouper des 
 bénévoles; 
 
entend le rapport très positif de Jorge De Sousa concernant l'arbitrage de la Coupe 
 Mess 2016 qui a reçu de très bons retours; 
 
valide la prise en charge des frais de cotation du responsable des arbitres stagiaires 
 par la FLAM et non plus par l'organisateur du tournoi; 
 
entend le rapport d'Alexandrina Pereira concernant l'organisation du Championnat 
 national Kumité par équipe ce dimanche, 29 mai 2016 qui se déroule comme 
 prévu; 
 
approuve la demande de commencer le montage du Gymnase à 13h00 le samedi à cause 
 du Marathon ING qui a lieu le samedi soir, et annonce en faire la demande à la 
 Coque; 
 
valide l'homologation des passages de grades du 1er et 2ème Dan pour les karatékas 
 étrangers, sous réserve d'avoir l'approbation des fédérations de karaté 
 concernées; 
 
approuve l'organisation annuelle d'un tel passage de grade le samedi matin (9h00-11h00) 
 par le Karaté Club de Mondorf; 
 
annonce reporter le point finance à la prochaine réunion du comité karaté; 
 
informe que la plaquette de la Coupe Prince Louis est prête à être diffusée, mais que les 
 horaires pourront changer selon l'arrivée du Prince Louis et du protocole qui 
 devra être respecté; 
 
discute des dates possibles pour l'organisation de l'Open de Luxembourg 2017, à savoir 
 le 1er ou le 29 avril 2017, et indique soumettre les propositions au comité 
 directeur du 19 juin 2016 
 
indique envoyer deux personnes de l'équipe médicale à Munich, suite à la demande du 
 judo; 
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entend Jorge de Sousa qui a eu cette invitation pour une formation médicale à Munich 
 les 17 et 18 juin, mais malheureusement son emploi de temps ne lui 

 permet pas d’y participer, c'est pourquoi qu’il essayera d’y envoyer quelqu’un 
d’autre du staff médical, si possible; 

 
valide, dans le règlement spécifique de passage de grade, le maintien de la possibilité 
 d'envoyer par club deux haut-gradés en tant que juge, mais dont un seul a le 
 droit de participer à la prise de décisions; 
 
valide à l'unanimité les trois propositions de personnes pour intégrer le Bureau de  
 la commission des grades: Monsieur Jean-Claude Roob, Monsieur Michel 
 Feidt et Monsieur François Bichel; (erreur dans le rapport du 22mars) 
 
valide l'idée de proposer aux clubs qui participent au Championnat des Petits Etats 
 d'Europe à Malte l'achat d'une veste de costume d'entraînement au couleurs du 
 pays pour 25€, permettant une homogénéité et une reconnaissance visuelle de 
 la délégation luxembourgeoise sur place; 
 
fixe la date du 29 juin 2016 à 19h30 pour la prochaine réunion du comité karaté; 
 
remercie les membres du comité pour leur attention. 
 
 
 

Pour le Comité 
René Schilt 
Secrétaire 

 
 
 

*Annexe: rapport du passage de grade du 8 mai 2016 à Mondorf-les-Bains. 
 






