
 

FLAM 
       Judo 

Réunion du Comité Judo 
 

Compte-rendu de la réunion du 23 novembre 

2011 

_________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 
 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2011 ;  

 

fixe la date de la prochaine réunion avec les clubs de judo au jeudi, 19 janvier 2012 ; 

 

continue ses discussions liées aux problèmes de coordination discutés lors de la réunion du 

Comité Judo du 18 octobre 2011 ; 

 

propose au Comité Directeur d’adapter la Structure Judo aux besoins de notre discipline – 

ceci, en remplaçant la Commission Formation par une Commission Sportive qui 

servirait, en plus des anciennes attributions de la Commission Formation, de lien 

entre le Comité Judo et les entraîneurs nationaux ; 

 

propose  au Comité Directeur de nommer Roland Lenert, Charel Stelmes, Tom DiStefano, 

Stefan Mautes et Igor Muller membres de cette commission ; 

 

nomme Wolfgang Amoussou Entraîneur National responsable des cadres U11, U13, U15 et 

U17 ; 

 

entend Ralph Hilgert et Stefan Mautes dans leur rapport sur les activités récentes du 

Groupe de Travail Sponsoring : Roland Lenert, Charel Stelmes et Stefan Mautes 

étaient en réunion avec des responsables d’un grand magasin de sport 

luxembourgeois ainsi qu’avec des partenaires internationaux potentiels – la réunion 

était positive et lesdits responsables vont formuler une proposition de partenariat à 

notre fédération ; 

  

entend Tania Fritsch dans son rapport sur le déroulement de l’organisation des 

Championnats Nationaux par équipe ainsi que du projet du Groupe de Travail 

Organisation de réformer la Coupe FLAM, à savoir d’en faire une compétition 

internationale par ceinture ; 
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autorise le Groupe de Travail Organisation de poursuivre toutes les démarches nécessaires 

en vue de mettre en pratique leur projet sur la réforme de la Coupe FLAM ; 

 

continue  ses discussions sur le mode de labellisation des tournois organisés par les clubs 

luxembourgeois dont l’objectif primaire sera de créer une transparence vis-à-vis 

des clubs/fédérations étrangers quant au niveau du tournoi organisé ; 

 

décide de créer 3 catégories de tournois différentes susceptibles d’acquérir un Label de la 

FLAM Judo à savoir la dénomination « Luxembourg Open » , « Label A » et 

« Label B » ; 

 

discute de critères ambitieux mais réalisables en vue d’une procédure de labellisation des 

tournois – les critères pour 2012 seront publiés mais rediscutés en vue des 

labellisations pour l’année 2013 ;  

 

labellise pour l’année 2012 l’OTR « Luxembourg Open » des catégories d’âge U17 et 

Seniors, le Youth Open Dudelange « Label A » des catégories d’âge U15 et U17 et 

l’ITT3 « Label B Teams » ; 

 

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

 

félicite Durbach Manon pour son résultat réalisé le 22-23.10.2011 au European Cup 

Seniors à Belgrade (SRB) (200 combattants de 21 nations). Elle termine 7ième de 

sa catégorie -57kg (17 participantes) ; 

 

félicite pour les bons résultats réalisés le 29-30.10.2011 au Flanders Cup à Lommel (Plus 

de 600 judokas de 16 nations) : 

 2e place: Lars Hilgert dans la catégorie U15 -42kg (10 athlètes) 

 2e place: Timo Wenzel dans la catégorie U15 -60kg (20 athlètes) 

 2e place: Luc Muller dans la catégorie U20 -81kg (16 athlètes) 

 

félicite Barboni Denis pour son excellent résultat réalisé le 3-6.11.2011 au Championnat 

du Monde Juniors au Cap Town (RSA) (527 participants de 65 nations). Il termine 

9ième de sa catégorie -81kg (42 participants) ; 

 

félicite Marie Muller pour son très bon résultat réalisé le 11-13.11.2011 au World Cup de 

Samoa à Apia (174 judokas de 37 pays). Elle termine 3
e
 de la catégorie -52kg (13 

athlètes) ; 
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fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 5 janvier 2012 à 19h00 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


