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 LIEU : Kayl ancienne école de filles, rue de l'église. (Parking: rue de l'Hotel de Ville, nieft 

der Gemeng, zu Fouss duerch den Haff an déi aal Schoul) 19:00hrs 

INVITES: Cesarini Josy, Charlé Adrienne, Charlé Fred, De Sousa Jorge, Henry Jean-

Claude, Leyers Claudine, Pereira Da Roche Alexandrina, Roob Jean-Claude, Schilt René, 

Schiltz Jean-Pierre, Schiltz Nicolas 

Excusés: Bertinelli Fred, Di Lauro Fabien, Dragone Michel, Ferreira Laeticia 

Rapport de la Réunion du 16.06.2014 

� Liste Présences Voir en haut 

� Horaires coupe prince Louis.  Due au fait que le Prince Louis, la Princesse Tessy, ainsi que 

les Princes Gabriel et Noah vont arriver vers 11:00hrs, l’on a décidé de changer l’horaire 

afin que les ceintures oranges auront terminés vers 11:00hrs. Le Prince Louis remettre 

ensuite les médailles aux lauréats. Monsieur Schilt se mettra en accord avec l’aide de camp 

du Prince ; Monsieur Wohl, technicien de la commune de Mondercange ; le portier du Hall 

à Mondercange ; ainsi que monsieur De Sousa Jorge, responsable du Club de Reckange et 

organisateur, ceci afin d’affiner le déroulement de cette visite. L’on décidera des autres 

hôtes à inviter (Bourgmestre(s), collège(s) échevin et/ou le(s) conseil(s) communal), ainsi 

que de parfaire l’arrangement du hall en fonction des données récupérées jusque-là.  

� Commissions (jusqu’au 12 juin pas encore de commissions). Monsieur Schilt récupère 

toutes les données accessibles et dressera un nouvel organigramme à proposer lors de la 

prochaine réunion du comité Karate. Il a été suggéré d’ajouter une commission 

’’information clubs’’, ainsi qu’une commission Karate contact. 

� Qui est-ce qui s’occupe de la prospection de nouveaux combattants ? Cette question a été 

résolue dans ce sens que tous les entraineurs de clubs ont le droit d’envoyer deux fois par 

an des membres prometteurs de leur club à un entrainement de prospection avec le cadre.  
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� Date changée pour stage Schiltz/Roob (interférence avec Wado) et comment faire pour 

éviter pareil dorénavant ?  Suite à la décision de changer leur date de stage (Schiltz 

Nic./Roob), le stage du Wado Kayl ne sera pas lésé par un deuxième stage le même jour. A 

cet effet l’on a proposé une commission ’’d’information Clubs’’ (voir plus haut). 

� Organigramme. Le secrétaire a mis la nouvelle proposition sur Basecamp 

� Basecamp. Jusqu’à maintenant les premiers tâtonnements de certains membres sont quand-

même assez concluants. 

� Jeux des Petits Etats Karate. Le 19 Septembre tous les petits états d’Europe vont, pour la 

première fois, se rencontrer au Kirchberg. A part San Marino et Lichtenstein, tous ont 

promis de faire partie de cette organisation pendant ce W-E. Au vue du travail qui sera 

nécessité pour cet évènement, l’on a décidé que Henry Jean-Claude, De Sousa Jorge, 

Ferraira Laitizia, Da Rocha Alexandrina et Di Lauro Fabien œuvrent en concert, afin de ne 

trop encombrer certains. 

� FINANCES. Une lettre est rédigée par le secrétaire et envoyée aux clubs. Elle leur 

rappellera de revérifier les licences des leurs membres respectifs. Cette même lettre, mais 

dans une forme un peu plus insistante sera envoyée à Pétange et Schifflange.                                       

Le Karate Contact pourra être aidé en promulgation. 

� Divers si besoin Monsieur Henry Jean-Claude explique que la nationalité luxembourgeoise 

n’est nécessaire que pour des tournois internationaux représentant le Luxembourg 

officiellement. 

� European Wado Cup 2015 

 

� Explications de François Bichel: La Wadokai Luxembourg a été créée en 1992, elle est 

membre de la Wadokai Japan et de la Wadokai Europe. Tout club ou karatéka intéressé 

peut devenir membre de cette association et participer aux activités. La Wadokai Europe 

regroupe 20 pays de Wado en Europe. La candidature du Luxembourg pour organiser le 

"European Wado Cup" en 2015 a été retenue et acceptée à l'assemblée générale de la 

Wadokai Europe en 2013. La sélection des sportifs participants se fait par une commission 

de sélection sous la responsabilité de Tamara Schuh. Une étroite coopération avec 

l'Entraîneur Nationale est désirée afin qu'un nombre maximal de sportifs de la FLAM 

puisse participer à cette Coupe. 
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� Le déroulement de l’évènement prévoit un séminaire pour les arbitres, un séminaire 

pratique kata pour les compétiteurs et les arbitres, un passage de grade (en cas de 

candidatures) et une assemblée générale ordinaire avec tous les représentants des pays 

participants. La compétition en soi se déroulera samedi le 31 octobre 2015 dans le 

gymnase de la Coque. La journée sera clôturée par un sayonara-party. La location de la 

Coque, élément important pour l'organisation, ne se pourra faire malheureusement 

qu’après les vacances d’été de cette année. 

 

� Le budget que les responsables de la Wadokai Luxembourg ont présenté n’était 

malheureusement que provisoire étant donné que certaines recettes et dépenses sont 

difficiles à prévoir et sera redressé. Il sera mis à disposition des membres du comité Karate 

au plus vite en vue d’une concertation sur les aides de la fédération pour cet événement. 

 

� Entrevue avec des responsables du club de Kayl. Etant invité par le club de Kayl, il nous a 

été présenté les ’’forces majeures’’ du club. Différentes questions de ces membres ont été 

discutées et la soirée prit fin sur une petite agape amicale. 

 

� Décision date et lieu prochaine réunion. La prochaine réunion se tiendra le 15 juillet à 

19:00hrs aux bureaux de la fédération à Strassen. Il se peut que l’on soit invité par le 

Karaté de Reckange sur Mess. (cette option n’étant pas possible, le secrétaire a décidé de le 

faire à DIFFERDANGE, HALL SPORTIF)  

 

Pour le Comité Karate 

 

René Schilt 

Secrétaire Karaté FLAM 


