
 

FLAM 
       Judo 
 

Réunion du Comité Judo 
 

Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2012 

_________________________________________ 

 
Présents: Roland Lenert, Charel Stelmes, Tom 
DiStefano, Marc Schmit, Georges Simon, Paul 
Demaret, Tania Fritsch. 
 
Excusés: Loic Bertoli, Nico Hermes, Stefan Mautes, 
Ralph Hilgert, Igor Muller. 
 

______________________________________________________________________ 
 

 

Le Comité Judo : 

 

félicite pour les résultats suivants, réalisés le 7-8.01.2012 à l’Open International de Judo à 

Antwers (B) - plus de 300 judokas de 9 pays : 

 1
er 

place: Mike Muller dans la catégorie U23 -81 kg (5 athlètes) 

 1
er 

place: Manon Durbach dans la catégorie U23 -57 kg (6 athlètes) 

 2e place: Denis Barboni dans la catégorie U23 -90 kg (7 athlètes) 

 2e place: Felix Penning dans la catégorie U17 -73 kg (7 athlètes) 

 3e place: Pit Hilgert dans la catégorie U17 -60 kg (13 athlètes) 

 3e place: Charly Lippert dans la catégorie U17 -66 kg (5 athlètes) 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2011 ;  

 

approuve  les attributions de la Commission Sportive, du Directeur Sportif et de l’Entraîneur 

National ; 

 

nomme  Charel Stelmes Coordinateur de la Commission Sportive ; 

 

propose  au Comité Directeur d’approuver les adaptations de la structure de fonctionnement 

judo ; 

 

discute les critères de sélection aux cadres nationaux Haut Niveau, A (Perspective vers le 

Haut Niveau), B et C ; 

 

approuve ces critères de sélection ; 

 

fixe l’ordre du jour de la réunion avec les clubs de judo du 19 janvier 2012 ; 

 

entend  Tania Fritsch dans son rapport sur les activités du Groupe de Travail Organisation 

et discute les points positifs et négatifs du nouveau système de compétition des 

Championnats Nationaux par Equipe ; 
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décide de continuer ces discussions après avoir reçu les avis des clubs sur cette réforme ;  

 

entend  Paul Demaret dans son rapport sur les activités du Groupe de Travail Promotion ; 

 

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

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 8 février 2012 à 19h00 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


