
             Réunions des membres Karaté  du comité Directeur F.L.A.M. 

FLAM     Présent :   

                                             Fred Bertinelli, Nicolas Schiltz, Jean-Claude Roob 

    Karaté                  René Schilt, Jean-Claude Henry, Fred Charlé  

 

 
Synthèse des réunions Karaté 2011/3/4  
Septembre/Octobre/Novembre/Décembre 
 
Prend note :     De la démission de Ornella Nezi  du cadre national et du cadre COSL pour des  

                              raisons d’études haut niveau en médecine. Nous remercions Ornella pour tous ces  
                              années de Karate et lui souhaite bonne chance dans ces études. 

                        
Confirme :     la participation de 14 athlètes, 2 arbitres, 2 coaches et d’un officiel pour le championnat 

                              du monde cadets/junior en Malaysie.  

                                   

Prend note :    Le championnat du monde 2015 n’aura pas lieu au Luxembourg.  

Malgré avec un très beau dossier c’est l’Indonésie qui a été favorisée.    

 

Approuve :      Homologation des ceintures noires, du passage de grade Octobre 2011. 

 

Prend note : de la commission kata/Kumité, qui demande une réduction du cadre national et 

une réduction du nombre de Karatekas sélectionnés aux différents championnats. 
 

Confirme : la sélection au cadre national obligatoire pour le 4 décembre 

 

Prend note :  d’une réunion au mois de novembre sur la présentation sur le bilan intermédiaire au 

                        conseil supérieur du sport qui a donné son accord pour financer un préparateur 
physique et mentale. 

Confirme : se réjouir pour pouvoir compter sur Tamara Schuh comme préparateur physique. 

 

Approuve : la demande d’ouverture de crédit COSL 

 

Prend note : d’une réunion avec Monsieur Heschette qui nous demande un changement de  

                             l’atelier* Wibbel an Dribbel *et nous demande des explications concernant le 
fonctionnement des licences Karate  

                            vis-à-vis du CSA. 

Confirme :       la participation au *Familiendag*à la coque  

 



Rappel :       encourage les clubs à participer au chèque service. 

 

Autorise :            Tamara Schuh à écrire le LTAD pour le Karate 

 

Décide :          Des formations arbitres en janvier et mars 

 

Organise :    les brevets d’état initiateur karate, module générale et spécifique en 2012. 

 

Décide :          d’utiliser le programme Tipps pour tous les entrainements personnels. 

 

Prend note :  d’une réunion avec le COSL, armée et Flam pour le dossier Elmin Sabotic. 

 

Prend note :  d’envoyer quatre dossiers de candidature pour admissions dans le cadre COSL 

 

Félicite :         Elmin Sabotic pour son admission dans le cadre élite armée. 

 

Prend note :  d’une réunion avec les responsables du Sport Lycée. 

 

Prend note :  d’une réunion avec l’entraineur national Junior Lefèvre. 

 

Prend  note : d’une lettre de San Marino, concernant un tournoi des petits états. 

 

Décide :         de prendre contact avec San Marino et de préparer un dossier pour 2013. 

 
Décide :         d’organiser une réunion avec les clubs début février. 

 

Décide :         la sélection pour les championnats d’Europe à Baku et se prend la liberté d’annuler la 

                         sélection en cas de non respect des règles. 
 

Sélectionne:  Laila Kinsch,  Océane Da Costa, Paula Georgetti, Jenny Warling,Bryan Antony,  

                          Emidio Henriques, Da Luz Jeremy et Julien Van Schil pour le championnat d’Europe 
                          cadets/juniors à Baku 
 

Décide :         le changement de la date du championnat Kata due au conflit avec le relais pour la vie. La 

                         date pour le championnat sera communiqué en janvier. 
 

Félicite :        Jenny Warling pour sa 3
e
 place au Championnat du Monde en Malaisie en Kumite U18 -

48kg. 
                          Veuillez prendre note que tous les résultats nationaux et internationaux sont sur le site 
                          de la  F.L.A.M. 
 

 Décide :       L’homologation du passage de ceinture 2011 du 27 octobre. 
 
 Félicite :       Pour leurs premier Dan : Da Costa Océane, Dos Santos Rafael, Hary Julie, 

                     Marques Patrick, Michely Diana, Henriques Emidio, Salvati Stefania, Zago Bob,  
                          Di Lauro Fabien et Dos Santos Wilson . 
                          Pour leur deuxième Dan : Souiller Harold et Kremer Tania. 
 

Décide          la sélection pour le cadre national du 4 décembre 2011. (En annexe une fiche Excel) 

et                  
Félicite :                       
 
 

                                                                 Fred Charlé 

Délégué administratif Karate                                            


