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       Judo 

Réunion du Comité Judo 
 

Compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2011 

_________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 
 

 

Le Comité Judo : 

 

 

entend Ralph Hilgert dans son rapport sur les activités récentes du Groupe de Travail 

Sponsoring. Plusieurs opportunités de partenariats ont pu être créées – cependant il 

faut attendre les prochaines réunions avant de prendre des décisions concrètes ;  

  

entend Charel Stelmes dans son rapport sur les 2 premières réunions du Groupe de Travail 

« Judo Konzept Lëtzebuerg 2015 » ; 

 

fixe  l’Ordre du jour de la réunion avec les clubs luxembourgeois de judo du 19 octobre 

2011 ; 

 

entend Tania Fritsch dans son rapport sur 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 ; 

 

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

« Promotion » ; 

 

entend Stefan Mautes dans son rapport sur les activités récentes en Arbitrage ; 

 

discute d’une formule de labelliser à partir de 2012 les tournois organisés par les clubs 

luxembourgeois ; 

 

discute de quelques problèmes de coordination au sein de notre discipline ; 

 

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

 

félicite pour les bons résultats suivants, réalisés le 15-16.10.2011 au 18ième Tournoi 

International Noisy-le-Grand (FRA) (300 Combattants de 8 nations): 

 1
ère

 place: Lynn Mossong dans la catégorie -70kg (11 athlètes) 

 3
e
 place: Charlie Arendt dans la catégorie -63kg (16 athlètes) 
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fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 23 novembre 2011 à 19h00 à la 

Coque au Kirchberg. 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


