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Synthèse du mois de juillet, août, septembre 
 
Présents : Bertinelli Fred, Leyers Claudine, Henry Jean-Claude, Feidt Misch, Schilt 
René , Roob Jean-Claude, Schiltz Nicola et Charlé Fred 
 
Calendrier et compétitions au Luxembourg 

• 3 championnats nationaux (1 ch kata et 2 ch Kumité) + 1 Coupe Prince Louis 

• 4 championnats internationaux 
o Open de Luxembourg (4-5 mai 2013) 
o Coupe Milon (8-9 juin 2013) 
o Lion-Cup (début septembre 2013) 
o Coupe de Kayl (19-20 octobre 2013) 

• 2 championnats LASEL (Kata – Kumité) 

• Stage & compétition Wado pour les jeunes le 18-19 mai 2013 

• Explication de la procédure de sélection & de déplacement actuelle 

• Rajoute que tous les clubs reçoivent les mails avec les sélections des activités 
Karate 

• Mise à jour du calendrier des activités sur le site de la FLAM 
 
- Carte coach 

• Approbation du règlement de la carte coach 

• Distribution du règlement par Jean-Claude Roob ainsi que le règlement WKF 
avec les questions d’examen 

 
- Remboursement COSL (budget des athlètes cadre) 

• Explications de la procédure et de la problématique actuelle. 
 
- Réunion du cadre national, jeudi 13 septembre 2012 à la Coque 

• Programme TIPPS avec obligation de son utilisation pour le cadre 

• Mise à jour et approbation de la ligne de conduite 2012-2013 
 

- Mise à jour de l’organigramme Karaté 
            Feidt Misch comme responsable du Sport Lycée. 
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-  Job description» des différents postes de responsabilité Karaté 

• Faire un premier projet avec les postes importants 
 
-  Formations ENEPS 

• Arbitrage (Kata et Kumité) avec les dates. 

• Formation Entraineurs  
 

- Sélection Championnat du Monde Senior – Paris 21-25 novembre 2012 
 Kumité 

 Warling Jennier -55 kg et Steland Sonja -60 kg 
 Jorge Ludovic -67 kg et Sabotic Elmin +84 kg 
 
 Kata 

 Kinsch Laila et Antony Bryan 
 
 Coach: Lefevre Junior – Lecaplain Mickael (aggregation coach) 

Arbitre : Roob Jean-Claude – Mazzoleni Claude 
Officiel : pour le congré le 20 novembre Fred Bertinelli et Fred Charlé 
Officiel : Henry J-Cl (mercredi) Misch Feidt ( de mardi à Dimanche) 

 

- Transfert 

• Affaire De Conti  
 
- Formations ENEPS 

• Formation Entraineurs entre la FLAM et le DKV  ( Misch Feidt et Fred Bertinelli) 
 
- Introduction TIPPS 

• Signature du consentement libre et éclairé – ouverture de compte 

• Après une réunion cadre national – Parents, après 3 rappels, changement de 
méthode 

 
- Passage de grade 1

ier
 et 2ieme dan le jeudi 8 novembre 2012 a la Coque 

- Passage de grade 3ieme au 6ieme dan le jeudi 15 novembre 2012 à Niederanven 
- Déplacement entrainement national du 8 novembre au dojo de Strassen 
 
- Championnat National Kumité 

• Organisation du staff d’organisation → René Schilt 

• Médailles → Claudine Leyers 
 
- Jeux des petits états.  Fred Bertinelli/Fred Charlé 
 
- Réunion du cadre national, jeudi 13 septembre 2012 à la Coque 
- Carte coach Kumité 

• Deux formations (vendredi 14 et 21 septembre 2012 

• Deux examens (Samedi 30 septembre et lundi 1 octobre 2012) 
 

- Tenue vestimentaire pour les arbitres et les officiels  
 

- Coupe Prince Louis 

• Décide de faire une lettre aux clubs avec demande de candidature 
 
Les résultats sportifs seront communiqués dans un autre fichier. 


