
 

FLAM 
       Judo 
 

Réunion du Comité Judo 
 

Compte-rendu de la réunion du 13 mars 2012 

_________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 
 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du 8 février 2012 ;  

 

discute  différents moyens en vue d’augmenter les recettes de la FLAM Judo ; 

 

décide d’utiliser désormais l’outil informatique « Dropbox » en vue d’une coordination 

optimale entre les membres du Comité Judo ; 

 

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

2015 » au mercredi, 23 mai 2012 à 19h à l’Institut National des Sports ; 

 

décide, vue l’importance d’un concept national pour le Judo au Luxembourg, de faire de ce 

Groupe de Travail un élément permanent de la structure Judo ; 

 

décide de demander Serge Schaul s’il est intéressé au poste de coordinateur de ce Groupe 

de Travail – en effet Serge était présent à toutes les réunions de ce Groupe de 

Travail et s’est montré innovateur et intéressé quant aux thèmes traités ; 

 

rappelle que l’objectif de ce Groupe de Travail est de réunir régulièrement les présidents 

des clubs ou leurs délégués – ceci pour élaborer et mettre en pratique des concepts 

pour faire avancer le judo au Luxembourg ; 

 

approuve les critères de labellisation des tournois de judo au Luxembourg pour 2013 ; 

 

précise que les labels 2012 étaient décernés en appliquant les mêmes critères que pour 

2013 sans pour autant avoir déterminé le nombre exact des judokas ayant participé 

à ces tournois en 2011 ; 

 

entend Loic Bertoli dans son rapport sur l’avancement des négociations sur le transfert 

d’un athlète du Judo Club des Communautés Européennes vers le Cercle de Judo 

Esch/Alzette ; 
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donne un avis favorable en ce qui concerne le partenariat envisagée de la FLAM Judo 

avec Asport et Nihon Sports ; 

 

entend Tania Fritsch dans son rapport sur l’avancement des préparations des 

Championnats Nationaux individuels ; 

 

charge Tania Fritsch de convoquer les membres du Comité Judo et du Groupe de Travail 

Organisation pour une réunion de travail visant à élaborer une ou plusieurs 

propositions de formules d’organisation des Championnats nationaux par équipe 

2012 - ceci en tenant compte des avis des clubs en matière de l’édition 2011 desdits 

championnats ;   

 

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

Support Team Cadre National ; 

 

entend Fernand Lippert dans son rapport sur les projets et initiatives du Groupe de Travail 

Promotion et Coopération ; 

 

entend  Stefan Mautes dans son rapport sur l’ordre du jour de la formation pour les coachs 

du 14 mars 2012 ; 

 

entend Charel Stelmes dans son rapport sur les avis et activités récentes de la Commission 

Sportive ; 

 

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

 

félicite Marie Muller pour son très bon résultat réalisé le 11-12.02.2012 au World Cup 

Women à Budapest, Hongrie (264 judokas de 57 nations). Elle termine 5e de la 

catégorie -52kg (42 compétitrices) 

 

félicite pour les résultats suivants, réalisés le 25.02.2012 au Judo Open de Bresse (350 

combattants de 8 nations): 

 2e place: Eggermont Erwan dans la catégorie U15 -55kg (24 athlètes) 

 2e place: Schlim Dany dans la catégorie U20 -55kg (9 athlètes) 

 3e place: Arenai Elisa dans la catégorie U20 -52kg (6 athlètes) 

 3e place: Hunwald Svenia dans la catégorie U20 -57kg (7 athlètes) 
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félicite pour les résultats suivants, réalisés le 25.02.2012 au Tournoi U17 Label A de 

Bressuire, France (137 judokas de 3 pays). 

 3e place: Eggermont Isaline dans la catégorie U17 -63kg (5 athlètes) 

 5e place: Fassian Noah dans la catégorie U17 -73kg (13 athlètes) 

 5e place: Lippert Charly dans la catégorie U17 -66kg (18 athlètes) 

 

félicite Felix Penning pour son très bon résultat réalisé le 10-11.03.2012 à l’European Cup 

U17 à Zagreb, Croatie (520 judokas de 24 nations). Il termine 5e de la catégorie -

73kg (44 athlètes) ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 17 avril 2012 à 18h30 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


