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    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 janvier 2013 

__________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 5 décembre 2012 ; 

 

entend Roland Lenert et Charel Stelmes dans leur rapport sur la conférence de presse du 

7 janvier 2013 suite à la démission de 12 athlètes du cadre national judo ;  

 

discute et soutient le projet du Comité Directeur à réduire de 50% les indemnités de 

formation prévues dans le règlement sur le transfert du 23 mai 2011 ; 

 

entend Stefan Mautes dans son rapport sur le séminaire de Malaga où la Commission 

d’Arbitrage FIJ a expliqué en détail l’interprétation des nouvelles règles 

d’arbitrage ;  

 

homologue avec effet au 12 décembre 2012 le 1
er

 Dan de Lex Speller (JJJC Luxembourg) et 

de Claude Siebenbour (JC Echternach) ; 

 

entend  Tania Fritsch dans son rapport sur l’organisation des Championnats Toutes 

Catégories et de la Coupe FLAM. L’idée d’une compétition à niveau différencié 

est bien vue aussi bien par les participants luxembourgeois qu’étrangers ; 

 

entend Stefan Mautes, Gaby Wagner et Tania Fritsch dans leur rapport sur l’avancement 

de l’organisation de la compétition judo aux JPEE 2013 au Luxembourg ; 

 

fixe la date de la prochaine réunion du Groupe de Travail Judokonzept Lëtzebuerg 

2015 au lundi 18 février 2013 à 19h00 à la Coque au Kirchberg ; 

 

fixe  l’ordre du jour de cette réunion ; 
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informe que le Comité Directeur honore les sportifs à résultats remarquables 2012 lors 

d’une conférence de presse qui aura lieu jeudi, 28 février 2013 à la Coque. Les 

judokas démissionnaires ne seront pas invités ; 

 

discute la situation financière du judo ainsi que le système de cofinancement (fédération, 

clubs, athlètes) du programme sportif 2013 de l’équipe nationale ;  

 

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

Commissions ; 

 

félicite pour les résultats suivants, réalisés le 15 et 16 décembre 2012 au Zwing Cup de 

Landau (Allemagne) 750 combattants toutes catégories d’âge confondues en provenance 

des régions d’Allemagne Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfale, 

Rheinland-Pfalz et Saarland : 

Telma MARTINS pour sa 2
ème

 place dans la catégorie U13 -40 kg (5 

participantes) 

Annettka MOSR pour sa 2
ème

 place dans la catégorie U13 -48 Kg (10 

participantes) 

Andrea FRITSCH pour sa 2
ème

 place dans la catégorie U15 -60 Kg (15 

participantes) 

Claudio NUNES DOS SANTOS pour sa 2
ème

 place dans la catégorie U15 -46 Kg 

(11 participants) 

Moris SCHOLL pour sa 2
ème

 place dans la catégorie U15 -50 Kg (15 participants) 

 

fixe  les dates des prochaines réunions au jeudi, 31 janvier 2013 à 18h30 à la Coque 

au Kirchberg. 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 

 


