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  LIEU :         Centre Sportif Differdange, en haut 

INVITES :   Bertinelli Fred, Charlé Fred, Cesarini Josy, Henry Jean-Claude, Ferreira Laeticia,  
Leyers Claudine, Roob Jean-Claude, Schilt René, Schiltz Nicolas. 

Excusés :    Charlé Adrienne,  De Sousa Jorge, Di Lauro Fabien, Dragone Michel,  Pereira 
                     Da Roche  Alexandrina, Schiltz Jean-Pierre, 

    

    Rapport de laRapport de laRapport de laRapport de la    Réunion du Réunion du Réunion du Réunion du 11119999....00002222.201.201.201.2015555    à 19:à 19:à 19:à 19:00hrs00hrs00hrs00hrs    

 
Points de discussion 
 

- Liste Présences  Voir plus haut 

- European Wado Cup.  Pour l’instant, l’on a pas encore de réponse de l’administration de la 

Coque. RS téléphonera à Monsieur Pelicano. L’on table sur 400 compétiteurs. Est-ce que l’on 

ne se rend pas ridicule avec 150 visiteurs dans l’Arena. Après discussion, la décision est prise 

de changer, c. à d. nous demanderons le gymnase et on profitera soit dans la salle à côté ou en 

haut comme surface d’échauffement. Les 6 tatamis (3x10 X 2x10m’) ont largement la place 

dans le  Gymnase (45x26m’). RV est fixé avec Claudine pour le 30 mars courant avec les 

présumés ordinairement coupables 

- Sponsor Royal Façades Weyrich S. à r. l Comme Jorge a trouvé ce sponsor, il a été décidé que 

de laisser à Jorge aussi le choix d’entamer les pourparlers avec cette entreprise. 

- -      Structure d’encadrement du cadre national Le comité entend J-Cl Henry: Dragone 

Michel est promu entraineur pour les jeunes. Une réunion avec Stéphanie devrait éclaircir les 

modalités d’un future engagement (et ses conditions) ou non. Le président, non enchanté par 

cette décision, émet un doute.  Est-ce qu’elle est la personne qu’il nous faut? 

- La sélection du championnat d’Europe Senior (22mars à Izmir en Turquie)   

- Le comité décide que les compétiteurs suivants y participeront :   

- Jenny Warling (Il faut qu’elle fasse au moins 5ième pour se qualifier pour  Baku , sinon elle 

devra miser sur une ’’wildcart’’ ( suivant Espinos))  

- Cassy Schmitt  

- Sonja Steland 

- Pola Giorgetti 

- Patrick Marques 

- coach Mikael Lecaplain 

- arbitre Claude Mazzoleni 

- Préparation AG 17mars ����Bilan des licences 2014 L’on vient de constater que la FLAM frise 

les 5000 membres en fin de 2014 et que l’on les a dépassé pour l’heure qu’il est. Pour l’AG 

même, Messieurs Roob et Charlé s’occuperons de la commande des snacks. RS se mettra en 

rapport avec Charles Stelmes pour la présentation de l’activité du karate en 2014 
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- Finances  Monsieur Charlé donne un bref aperçu du bilan du Karate. A noter un excédant de 

+/-37'000  pour l’année dernière (par ex. En arbitrage le budget était de 28'000€, mais la 

dépense ne s’élève qu’à 25’000€) 

- Divers résultat Zürich :  

- Contrairement à l’article paru dans la ‘’revue’’, il y a à dire que les résultats obtenus à Zürich 

sont très convainquant. Pour ne prendre en exemple : Warling Jenny :  

- 1. Au premier tour elle tire contre Amos Coral championne d’Europe junior en 2013 et gagne. 

-  2.les deux prochain tours, elle gagne 

- 3. Elle perd contre Riccardi Frederica d’Italie que sera championne d’Europe cette année-ci 

- 4. Au 5ième tour elle perd contre Akpinar Sabrina de la France qui sera médaille de bronze 

- 5. Il y a lieu de préciser qu’il y avait 22 compétitrices de 22 nations, ce qui veut dire qu’il n’y 

avait que la crème de la crème des compétitrices européennes 

 

- Monsieur Sabotic Elmin n’a pas été retenu pour le championnat d’Europe senior, faute de 

résultats 

- Le Karate-contact pourra avoir un budget séparé, mais intégré dans celui du Karate, et ceci 

seulement à partir de l’année prochaine. Une aide pour un stage de 2500€ n’a pas encore été 

décidée, comme le comité n’en voulait pas en prendre en l’absence de Monsieur Schiltz J-P 

- Quelques questions concernant la l’adhésion à la FLAM de certains membres ont été discutées, 

sans prendre d’autre décision que de s’informer mieux avant d’entamer quoique ce soit. 

- Prochaine réunion  lundi, 16 mars à 19:30 à défaut à Differdange 

Pour le Comité Karate 
René Schilt 
Secrétaire  


