
 

FLAM 
    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 15 mars 2015 

__________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 12 février 2015 en date du 26 février 2015, 

celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 05 mars 2015. 

 

établit la liste des sportifs méritants Judo 2014. Ceux-ci seront convoqués pour la 

cérémonie du mardi 28 avril 2015 à l’INS, cérémonie qui récompensera tous les 

sportifs fédérés FLAM. 

 

écoute Tania Fritsch-Müller sur la création d’un groupe de montage/démontage des 

événements Judo FLAM. Ces personnes, provenant de divers clubs, se verront 

attribuer une indemnité pour leur engagement.   

 

prend connaissance de la réélection de Sören Schüller à la présidence du Conseil des 

Présidents, élection qui a eu lieu le 25 mars 2015. 

 

donne les pleins pouvoirs à la Commission Sportive sur la décision du choix du futur 

entraineur national.  

 

fixe le Championnat Elite Judo 2015 le mercredi 07 octobre 2015, soit de la Coque, 

soit dans autre hall sportif en fonction de la disponibilité. 

 

fixe l’Interreg Judo Gala le mercredi 27 mai 2015 au Casino de Mondorf. 

 

écoute Pascal Thurmes sur ses projets de promotion. Créér des T-shirts et un film comme 

support de promotion du Judo, ouvrir un club « transfrontalier » pour pouvoir 

bénéficier des aides Interreg.  

 

approuve l’officialisation de Valentin Knobloch comme nouveau membre de la 

Commission Sportive et de Benoît Renard comme nouveau membre de la Cellule 

Interreg. 

 



félicite pour le résultat réalisé le 22.02.2015 au U11-U13 Antwerp Open: 

 1
ière

 place : Daniel Talmazan (J.C.Ettelbrück), U11, -32kg (4 participants) 

2
ième

 place : Kenza Cossu (J.J.J.Dudelange), U13, -42kg (3 participantes) 

 

 pour le résultat réalisé le 07.03.2015 au Tournoi International d’Ingelmunster:  

                       3
ième

 place : Kim Eiden (Cercle Esch, Sportlycée, Cadre Promotion COSL), U18, -57kg 

(7 participantes) 

 3
ième

 place : Charly Lippert (J.J.J.Dudelange, U18, -81kg (11 participants) 

 

 pour le résultat réalisé le 07-08.03.2015 au Continental Open Santiago : 

3
ième

 place : Lynn Mossong (Cercle Esch, Cadre Elite COSL), Senior, -70kg (12 

 participantes) 

 

pour le résultat réalisé le 07-08.03.2015 au U18 European Cup Antalya : 

7
ième

 place : Killian Piroton (Cercle Esch), U18, -73kg (38 participants) 

 

pour le résultat réalisé le 08.03.2015 au Tournoi International de Soignies : 

1
ière

 place : Telma Martins (J.J.J.C.Bonnevoie), U15, -52kg (2 participantes) 

1
ière

 place : Joris Limonier (J.J.J.C.Bonnevoie), U18, -73kg (8 participants) 

1
ière

 place : Chris Reding (J.C.Beaufort), U13, -38kg (4 participants) 

2
ième

 place : Kenza Cossu (J.J.J.Dudelange), U13, -36kg (4 participantes) 

2
ième

 place : Samuel Cossu (J.J.J.Dudelange, Sportlycée), U15, -46kg (9 

participants) 

3
ième

 place : Adrien Glaesener (J.J.J.C.Communautés, Sportlycée), U15, -46kg 

(9 participants) 

3
ième

 place : Anouk Majerus (J.J.J.Dudelange ; LTB), U18, -63kg ( 3 

participantes) 

3
ième

 place : Claudio Nunes Dos Santos (J.J.J.C.Differdange ; Sportlycée), U18, 

-66kg (12 participants) 

 

pour le résultat réalisé le 13-15.03.2015 au African Open Casablanca: 

5
ième

 place : Marie Muller (J.J.J.Dudelange, Cadre Elite COSL), Senior, -52kg  

(18participantes) 

 

Pour le résultat réalisé le 04-05.04.2015 au European Cup Athènes : 

9
ième

 place : Kim Eiden (Cercle Esch, Sportlycée, Cadre Promotion COSL), U18, 

-57kg (23 participantes) 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi 12 mai 2015 à 19h00 à la Coque. 

 

 

 

Marc Schmit 

Vice-Président Administration 


