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Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2013 

__________________________________________ 

 
Présents : Charel Stelmes, Pascal Zimmer, Marc 
Schmit, Serge Schaul,  Nico Hermes, Tania Fritsch. 
 
Excusés : Roland Lenert, Georges Simon, Stefan 
Mautes. 
 
Invité : --- 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 10 juillet 2013. 

 

reste positionné sur le modèle de la future structure Judo et discutera de celle-ci avec 

les clubs lors de la réunion du 02 octobre 2013 à l’INS. 

  

décide par souci de transparence que les planifications du cadre national, disponible sur 

l’outil Dropbox, soient également disponible pour les entraîneurs/responsables de 

clubs qui en font la demande.  Cela permettra aux clubs de mieux agencer leur 

calendrier sportif en fonction de celui du cadre.  

  

fixe les coefficients de critères de subsides aux clubs pour les domaines organisation, 

sport et formation. Le tout sera présenté aux clubs le 02 octobre 2013 et prendra 

effet au 01 janvier 2014. 

 

approuve  les règles de référence des cadres U21+21  élaboré par la Commission Sportive et 

Ralf Heiler. Ce document est un point de base et certains critères peuvent varier 

d’un athlète à l’autre en fonction de sa planification. Ceci, naturellement en 

accord avec l’entraîneur national et la Commission Sportive. Ce document sera 

distribué lors de la réunion du 02 octobre 2013. 

 

invitera Markus Schutlen sur l’initiative de Stefan Mautes pour venir présenter le projet 

« Kidsbacknumber » au Luxembourg.    

 

prend la décision d’envoyer également les IJF News à ses abonnés Newsletter. 

 

écoute la Commission Sportive sur la mise en œuvre de quatre concepts, c.-à-d. les 

entraînements interrégionaux avec les partenaires de la Lorraine, du Saarland, du 

Rheinland et de la Province du Luxembourg ; la cellule médicale/paramédicale 

composée d’un médecin, ostéopathe et de kinésithérapeutes ; de la nomination 

d’entraîneurs-assistants ; et de la mise sur pied des entraînements régionaux. 



 

entend Nico Hermes sur l’évolution de deux dossier de la Commission des Grades : le 

tournoi Kata et la journée Kagami Biraki.  

 

entend Tania Fritsch sur l’organisation des Championnats Nationaux par Equipe qui 

auront lieu le 30 novembre 2013 à l’INS. Deux points important sont à retenir : la 

catégorie U9 regroupera que deux années de naissance (2005-2006) et les U+21M 

combattront par équipe de trois. Le reste des détails de ce Championnat seront 

communiqués aux clubs le 02 novembre 2013. 

 

félicite pour le résultat réalisé le 21.07.2013 au EC Senior Sindelfingen : 

 2
ième

 place : Marie Muller,  -52kg (10 participantes) 

 pour le résultat réalisé le 28.08.2013 au WC Senior Rio de Janeiro : 

 7
ième

 place : Marie Muller, -52kg (41 participantes) 

 

approuve les comptes-rendus des réunions des différents Groupes de Travail et 

Commissions. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 30 octobre 2013 à 18h30 à la 

Coque au Kirchberg. 

 

 

 

Marc Schmit 

Délégué Administratif Judo 


