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Réunion du Comité Judo 
 

Compte-rendu de la réunion du 17 avril 2012 

_________________________________________ 

 
Présents: Roland Lenert, Charel Stelmes, Paul 
Demaret, Tom DiStefano, Stefan Mautes, Igor 
Muller, Serge Schaul, Gilbert Zuné (suppléant de 
Tania Fritsch). 
 
 
Excusés: Nico Hermes, Loic Bertoli, Georges Simon, 
Tania Fritsch, Marc Schmit. 
 

______________________________________________________________________ 
 

Le Comité Judo : 

 

souhaite  la bienvenue à Serge Schaul au Comité Judo dans son rôle de coordinateur du 

Groupe de Travail « Judokonzept Lëtzebuerg 2015 » ;  

 

approuve le compte-rendu de la réunion du 13 mars 2012 ; 

 

discute  des dates des différents championnats nationaux de la saison 2012/2013 ; 

 

discute d’un mail de Sandro Dorigo ; 

 

entend Gilbert Zuné dans son rapport sur les projets du Groupe de Travail Organisation ; 

 

discute  de l’organisation des Championnats du Monde des Petits Etats 2013 au 

Luxembourg ; 

 

décide à l’unanimité de poursuivre les efforts en vue de l’organisation dudit événement ; 

 

discute différents modes d’organisation des Championnats Nationaux par équipe et décide 

de présenter aux clubs deux options entre lesquelles ils peuvent choisir celle qui 

leur convient le plus ; 

 

décide d’améliorer le concept d’organisation des Championnats Nationaux par équipe afin 

de devenir plus attractif pour les spectateurs ; 

 

entend  Igor Muller dans son rapport sur les activités récentes du Groupe de Travail 

Support Team Cadre National ; 

 

entend Paul Demaret dans son rapport sur les projets du Groupe de Travail Promotion et 

sur l’avancement des préparations de l’édition 2012 du Wibbel an Dribbel ; 
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discute l’ordre du jour de la réunion du GrTr Judokonzept Lëtzebuerg 2015 du 23 mai 

2012 et entend Serge Schaul dans ses explications et idées en vue de redynamiser la 

coopération active de tous les clubs au sein dudit Groupe de Travail ; 

 

entend Stefan Mautes dans son rapport des projet de la Commission Arbitrage ; 

 

entend Nico Hermes dans son rapport sur les avancements des projets de la Commission 

des Grades Dans ; 

 

entend Charel Stelmes dans son rapport de la dernière réunion de la Commission Sportive 

et sur l’organisation du stage pratique de la formation pour entraîneurs-initiateurs ; 

 

approuve  les comptes-rendus des différentes Commissions et Groupes de Travail Judo ;  

 

félicite pour les résultats suivants, réalisés le 30.03-1.04.2012 à l’EJU European Cup 

Seniors à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine (278 Combattants de 21 nations) : 

 7e place: Mossong Lynn dans la catégorie -70kg (14 participantes) 

 9e place: Durbach Manon dans la catégorie -57kg (20 participantes) 

 

félicite pour les résultats suivants, réalisés le 08.04.2012 au Tournoi Agglorex U15-U17-

U20-+20 à Lommel, Belgique (536 judokas de 7 pays) 

2e place: Penning Félix dans la catégorie U17 -73kg (11 participants) 

3
e
 place: Durbach Manon dans la catégorie U20 -57kg (21 participantes) 

3
e
 place: Schmit Tom dans la catégorie U20/+20 -60kg (15 participants) 

3
e
 place: Barboni Denis dans la catégorie U20/+20 -90kg (10 participants) 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au lundi, 7 mai 2012 à 19h00 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


