
 

FLAM 
    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 06 juillet 2016 

__________________________________________ 

 
Présents : Serge Schaul, Marc Schmit, Charel 
Stelmes, Tania Fritsch-Müller, Sören Schüller, Stefan 
Mautes, Pascal Thurmes, Valentin Knobloch 
 
Excusés : Nico Hermes, Roland Lenert 
 
Invité : Ralf Heiler 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 11 mai 2016 en date du 31 mai 2016, celui-ci 

étant approuvé par le Comité Directeur le 07 juin 2016. 

 

approuve le compte-rendu de la Commission Sportive du 16 mars 2016. 

 

approuve le compte-rendu de la Commission des Grades du 08 juin 2016. 

 

écoute Pascal Thurmes sur la semaine de promotion de la FLAM à la Belle-Etoile. Cette 

action est programmée du 20 au 24 septembre 2016. Les journées du 22 et 24 

septembre 2016 seront axées autour du Judo.  

 

décide de prolonger, sur proposition de la Commission Sportive, le contrat de travail 

d’Entraineur National de Thomas Kessler de 1 an. 

 

décide sur avis de la Commission Sportive et en concertation avec l’entraineur national, 

d’écarter temporairement un athlète du cadre et des entraînements nationaux. A noter 

que l’athlète concerné et ses parents n’avaient pas donné suite à une invitation ayant eu 

comme but de discuter de vive voix une mesure pédagogique antérieure envers l’athlète 

ainsi que de son évolution sportive. Dans le cas où une réunion de conciliation et de 

remise en question de l’athlète aurait lieu prochainement, la durée de suspension sera 

fixée à la prochaine réunion du Comité Judo en tenant compte du positionnement écrit 

de l’athlète et du rapport des représentants de la FLAM présents à cette réunion. Dans le 

cas où l’athlète et ses parents continuent à refuser une réunion, la suspension sera 

définitive. 

 

a invité le Comité du Cercle de Judo à la réunion du Comité Judo pour prendre position, 

en présence de Ralf Heiler, de leur courrier daté du 10 juin 2016. Déclinant l’invitation 

le jour même, il a été décidé de leur répondre par écrit. 

 



 

 

 

homologue avec effet au 25 juin 2016, le 1
ier

 Dan de Alain Schmit, le 2
ième

 Dan de Stefan 

Schmit.  

 

discute du code sportif  et décide de fixer au samedi 01 octobre 2016 une réunion spécifique 

à l’élaboration de celui-ci. 

 

félicite pour le résultat réalisé le 15.05.2016 au Challenge International de Hermée : 

 1
ière

 place : Kenza Cossu (JJJ Dudelange), U13, -47kg (4 participantes) 

 2
ième

 place : Kevin Dos Santos (JC Differdange),  U11, -66kg (4 participants) 

2
ième

 place : Samuel Cossu (JJJ Dudelange, Sportlycée), U15, -55kg (5 

participants) 

3
ième

 place : Daniel Talmazan (JC Beaufort), U15, -38kg (4 participants) 

3
ième

 place : Emma Gonzalves (JJJC Bonnevoie), U13, -33kg (4 participantes) 

3
ième

 place : Chris Reding (JC Beaufort), U15, -42kg (7 participants) 

3
ième

 place : Lars Hilgert (JJJ Dudelange), U18, -63kg (8 participants) 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi 14 septembre 2016 à 19h00 à la Coque. 

 

 

 

Marc Schmit 

Vice-Président Administration 


