
 

FLAM 
    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 5 juin 2013 

__________________________________________ 

 
Présents : Roland Lenert, Charel Stelmes, Stefan 
Mautes, Tom DiStefano (suppléant du coordinateur de 
la Commission juridique), Nico Hermes, Marc Schmit. 
 
Excusés : Serge Schaul, Georges Simon, Pascal 
Zimmer, Tania Fritsch. 
 
Invité : --- 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 2 mai 2013 ; 

 

prend note que Charel Stelmes se retire du poste de Délégué Administratif Judo ; 

 

nomme Marc Schmit Délégué Administratif Judo ; 

 

décide,  après avoir reçu une demande de 2 clubs, que la FLAM ne met pas à disposition à 

ses associations-membres les « LOGIN » et mots de passe nécessaires à l’accès au 

système d’inscription JUMAS de l’European Judo Union (EJU) ; 

 

autorise Wolfgang Amoussou, suite à une demande de l’entraîneur régional U18 du 

Nordrhein-Westfalen, de participer pendant son temps libre à la production d’une 

DVD didactique sur l’ouverture de combat (Grifferöffnung) en tenant compte des 

nouvelles règles d’arbitrage ; 

 

se réjouit que ce DVD sera mis à disposition gratuitement aux clubs et entraîneurs 

luxembourgeois ; 

 

discute la rentabilité pour le judo luxembourgeois d’une participation d’une délégation à 

l’ « EJU Administration and Organisation Seminar 2013 » à Vienne ; 

 

se prononce pour une participation audit séminaire – ceci en vue d’une éventuelle  

organisation d’envergure; 

 

entend Stefan Mautes dans son rapport sur le déroulement des compétitions Judo lors des 

JPEE ainsi que sur le bilan financier provisoire ; 

 

entend Charel Stelmes dans son analyse sur les résultats réalisés lors de ces jeux ; 
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félicite pour les excellents résultats réalisés du 27 mai au 1
er

 juin 2013 lors des Jeux des 

Petits Etats de l’Europe au Luxembourg: 

 1
ère

 place : Muller Marie dans la catégorie -52kg (3 participantes) 

 1
ère

 place : King Taylor dans la catégorie -63kg (5 participantes) 

 1
ère

 place : Mossong Lynn dans la catégorie -70kg (2 participantes) 

 1
ère

 place : Leider Denis dans la catégorie -90kg (6 participants) 

 3
ème

 place : Muller Jean-Luc dans la catégorie -81kg (6 participants) 

 3
ème

 place : Simon Georges dans la catégorie -100kg (5 participants) 

1
ère

 place : Marie Muller, Lynn Mossong, Taylor King, Svenia Hunnewald et Kim 

Eiden dans la catégorie équipes féminines 

1
ère

 place : Denis Leider, Luc Muller, Jeff Etienne, Bilgee Bayanaa et Georges 

Simon dans la catégorie équipes masculines 

 

se réjouit que la délégation luxembourgeoise était de loin la délégation la plus forte en Judo 

de ces Jeux ;  

 

  

discute la difficulté des Entraîneurs Nationaux à s’occuper de manière optimale d’athlètes 

féminins et masculins de différents niveaux et de plusieurs catégories d’âge ; 

 

décide de mettre en pratique un modèle où les entraîneurs de clubs à licence d’entraîneur 

A et B pourraient être engagés en tant qu’entraîneur-assistant et coach lors de 

tournois et stages internationaux ; 

 

encourage les entraîneurs de clubs à poser leur candidature pour devenir entraîneur-assistant; 

 

décide de mettre en place des entraînements régionaux pour les cadres U11/U13/U15 ; 

 

décide d’organiser en septembre la prochaine réunion du Groupe de Travail Judokonzept 

Lëtzebuerg 2015 ; 

 

entend les rapports des coordinateurs des différents Groupes de Travail et Commissions 

et approuve les comptes-rendus respectifs ; 
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se réjouit que le partenariat FLAM-Voyages Emile Weber sera reconduit pour la durée 

d’une année ; 

 

discute d’un Code déontologique pour les membres du Comité, des Commissions et 

Groupes de Travail de la structure judo ; 

 

souligne l’importance d’un tel code déontologique pour le bon fonctionnement de la 

fédération et décide de rédiger un tel texte ;  

 

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

Commissions ; 

 

félicite pour les résultats réalisés le 11.05.2013 au Frameries International Open à 

Frameries (BEL): 

 1
ère

 place : Cossu Kenza dans la catégorie U11 -32kg (3 participants) 

 1
ère

 place : Colling Philippe dans la catégorie U13 -38kg (4 participants) 

 1
ère

 place : Firon Arnaud dans la catégorie U13 -36kg (4 participants) 

1
ère

 place : Glaesener Adrien dans la catégorie U13 -38kg (4 participants) 

1
ère

 place : Martins Telma dans la catégorie U13 -44kg (3 participantes) 

 

félicite pour les résultats réalisés le 18.05.2013 au Ippon Trophy Antwerpen à Anwers (BEL): 

 1
ère

 place : Simon Georges dans la catégorie Elite -100kg (7 participants) 

 2
ème

 place : Eiden Kim dans la catégorie U18 -52kg (21 participantes) 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 10 juillet 2013 à 18h30 à la Coque 

au Kirchberg. 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


