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Lieu: Amphithéâtre de la Coque, Kirchberg  (Luxembourg) 

  

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

 responsables de clubs de karaté 

 

Absent: 6 clubs (Bettel ; Dudelange ; Hosingen Tanuki ; Hosingen ; Luxembourg- Belair ; 

 Niederanven) sur 24 ne sont pas représentés sans excuse. 
 

RAPPORT: Réunion du 25 février 2016 
 

Le Comité Karaté 
 

approuve l'ordre du jour de la présente réunion; 

 

remercie les responsables des clubs pour tous leurs efforts et pour les événements de 

 karaté organisés durant l'année 2015, notamment les tournois pour enfants qui 

 contribuent à populariser cette discipline; 

 

rappelle que le karaté est le sport de combat qui compte le plus de licenciés au 

 Luxembourg, et qu'il faut qu'il reste un sport populaire, qui n'est pas réservé 

 aux élites; 

 

remercie les responsables du club de Kayl pour l'organisation du Championnat Wado 

 Kai, représentant le point culminant de l'année 2015; 

 

aborde le sujet des résultats satisfaisants de l'équipe nationale, sous la responsabilité 

 du directeur technique, Jean-Claude Henry, en évoquant leur classement très

 notable devant de grands pays comme la Belgique, la France etc. ; 

 

annonce que le bourgmestre de Strassen a confirmé que, malgré un léger retard des 

 travaux, la nouvelle salle ouvrira bien ses portes à la date prévue; 

 

aborde le problème du manque de bénévoles dans certains clubs, et déplore le fait 

 que se sont souvent les mêmes personnes qui se dévouent pour le montage et 

 démontage du matériel; 

 

remercie les bénévoles qui aident régulièrement à l'organisation des tournois; 
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appelle les clubs à la mobilisation pour aider à l'organisation des derniers événements, 

 avant que la salle de Strassen ne soit terminée, et que le problème de montage 

 et démontage ne se posera plus; 

 

invite les responsables de clubs à prendre la parole, mais aucune question n'est posée 

 à ce stade; 

 

donne la parole à Jean-Claude Henry pour présenter le procédé du tirage au sort à 

 l'aide d'une illustration powerpoint; 

 

écoute les explications de Jean-Claude Henry sur le programme officiel de référence 

 de la WKF "Sportdata", utilisé lors des championnats pour désigner les 

 adversaires, et qui suit une certaine logique; 

 

reçoit la proposition de Jean-Claude Henry, qui s'occupe avec Fred Charlé du tirage 

 au sort, d'inviter ceux qui le souhaitent à observer le déroulement d'un tel 

 tirage; 

 

répète qu'aucun système n'est parfait, mais que jamais, la commission n'a privilégié de 

 combattant à travers le tirage au sort; 

 

invite les responsables de clubs à voter pour un système de tirage au sort, afin de 

 clore définitivement cette discussion; 

 

retient la proposition de faire combattre tous les combattants l'un contre l'autre, quand 

 le nombre de participants n'excède pas 5 ou 6, moyen qui semble le plus juste 

 pour tous; 

 

rappelle que pour des raisons de temps, ce système ne peut être utilisé qu'avec un 

 nombre restreint de participants, et qu'une fois installés dans la nouvelle salle, 

 les championnats se dérouleront sur deux jours; 

 

vote à l'unanimité pour le maintien du système de tirage au sort employé jusque-là; 

 

donne la parole à Jean-Claude Roob pour aborder le thème les arbitres présents lors 

 des tournois, et qui suscite aussi quelques reproches; 

 

écoute les explications de Jean-Claude Roob, qui invite pour chaque tournoi 40 à 45 

 arbitres luxembourgeois, mais aussi des arbitres français, allemands et belges, 

 pour finalement ne pouvoir que compter sur 10 ou 12 d'entre eux le jour du 

 tournoi, sachant qu'un minimum de 5 arbitres est requis par tatamis; 

 

entend la bonne nouvelle de 18 inscriptions de 8 clubs différents pour la formation en 

 arbitrage, parmi lesquelles 8 viennent du club de Strassen; 

 

invite les clubs à promouvoir les formations pour arbitres et inciter leurs jeunes à 

 suivre ces formations; 
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répète que le problème de manque d'arbitres date de quelques années, et que l'objectif 

 est de pouvoir organiser un championnat national avec uniquement des arbitres 

 luxembourgeois; 

précise que le problème du nombre d'arbitres par combat est un problème mondial, et 

 que le judo est en avance sur cet aspect, puisqu'il a changé de mode d'arbitrage, 

 grâce à l'emploi de deux arbitres par combat aidés de caméras; 

 

remercie à cette occasion de Karaté Club de Bascharage pour ses suggestions 

 concernant l'arbitrage; 

 

laisse la parole à René Schilt concernant le sujet de manque de personnel chargé des 

 ordinateurs pendant les combats; 

 

entend la décision prise de scinder les journées de travail à l'ordinateur en deux 

 périodes de quatre heures, afin de rendre l'activité plus attractive et moins 

 fatigant; 

 

invite les clubs à motiver leurs gens pour aider au bénévolat et participer aux 

 formations pour coaches et arbitres, formations ouvertes à partir de 14 ans; 

 

écoute le résumé fait par Fred Charlé des dépenses du karaté ainsi que de l'état des 

 comptes qui sont équilibrés en ce début d'année; 

 

rappelle que par licence achetée, 2 euros sont versés pour les frais de fonctionnement 

 administratif; 

 

insiste sur le fait que, quand cela est nécessaire, des concessions sont faites partout, y 

 compris dans le budget de l'équipe nationale, qui a déjà dû renoncer à certaines 

 compétitions pour cette raison; 

 

entend la stratégie de Fred Charlé d'économiser sur trois ans quand de grandes 

 dépenses sont à prévoir à moyen-terme, conformément aux nouveaux 

 règlements; 

 

annonce que, suite à l'introduction par l'Union Européenne de niveaux d'arbitres 

 supplémentaires; des changements sont opérés concernant le règlement interne 

 des formations ENEPS qui comprendra désormais deux niveaux intermédiaires 

 en plus, 

 

évoque l'emploi de chèques-services qui sera bientôt remplacé par un autre système 

 équivalent par le gouvernement luxembourgeois; 

 

informe que le surclassement de certains compétiteurs, notamment pour la création 

 d'équipes ne pose pas de problème et est donc possible; 
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remercie Claude Mazzoléni et Michael Lecaplain, les deux entraîneurs de l'équipe 

 nationale, pour leur présence à cette réunion; 

 

entend Michael Lecaplain, entraîneur national en poste depuis un an, dans ses 

 explications sur la situation de l'équipe nationale, de même que sur les objectifs 

 de l'année 2016 qui sont le Championnat d'Europe à Montpellier, France, pour 

 les Seniors et le Championnat d'Europe à Sofia, Turquie, en mai 2017 pour les 

 Cadets; 

 

retient qu'un travail psychologique sera effectué avec les athlètes pour tenter de 

 vaincre les blocages qui semblent persister chez certains; 

 

répond à la question posée concernant l'ouverture des entraînements nationaux aux 

 membres de clubs, en précisant que se sont les entraînements du jeudi soir qui 

 sont accessibles à tous les karatékas; 

 

entend les échos positifs des responsables de clubs quant au travail effectué par 

 Michael Lecaplain; 

 

confirme que le programme de ceinture noir en karaté défense est bien en place; 

 

précise que la différence entre les vignettes compétiteurs et les vignettes non 

 compétiteurs repose surtout sur l'examen médical effectué en plus; 

 

invite tous les responsables de clubs à se rendre à l'Assemblée Générale le 17 mars 

 2016 à 19h00 au Centre Barblé à Strassen, Luxembourg; 

 

remercie les membres du Comité ainsi que les membres de clubs pour leur attention. 

 

 

 

 

Pour le Comité 

René Schilt 

Secrétaire 


