
 

FLAM 
       Judo 

Réunion des membres du Comité 

Directeur licenciés en Judo / 

Coordinateurs de la Structure Judo   
 

Compte-rendu de la réunion du 17 mai 2011 

_________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 
 

L’assemblée:  

 

prend note  que Ralph Hilgert a été élu coordinateur du Groupe de Travail Sponsoring et qu’il 

assistera désormais dans cette fonction aux réunions ; 

 

fixe  la nouvelle date de l’assemblée judo au mardi, 7 juin 2011 à 19h00 à 

l’Amphithéâtre de la COQUE au Kirchberg ; 

 

décide  d’inviter à cette réunion non seulement les représentants des clubs de judo, mais 

aussi tous les judokas et membres des différents clubs ceci en vue montrer le bon 

fonctionnement de la structure mise en place et la dynamique actuelle dans le 

monde judo luxembourgeois ; 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 26 avril 2011 ; 

 

continue ses discussions sur l’évolution négative des licences judo et essaie de trouver des 

solutions en vue de freiner voire inverser cette tendance ; 

 

arrête qu’il faudra mettre en place un concept national pour augmenter le nombre de 

clubs et de licences judo. Ce concept devrait être mis en pratique aussi bien au 

niveau fédéral qu’au niveau des clubs – raison pour laquelle tous les clubs 

devraient s’identifier avec ce futur concept ; 

 

crée un Groupe de Travail chargé de mettre en place ce concept national judo et décide 

de faire appel aux présidents des clubs de judo à collaborer à la mise en œuvre de 

ce concept ; 

 

demande au Comité Directeur une légitimation de la présente assemblée sous le nom de 

« Comité Judo ». Ce Comité Judo regrouperait les membres du Comité Directeur 

licenciés en judo ainsi que les coordinateurs des Commissions et Groupes de 

Travail de la nouvelle structure judo ; 
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propose au Comité Directeur d’approuver désormais les rapports des réunions judo par 

courriel, ceci en vue d’une publication plus rapide de ces comptes-rendus ; 

 

entend Stefan Mautes, Ralph Hilgert, Tania Fritsch et Charel Stelmes dans leur rapport sur 

une réunion de travail avec Romain Haas en vue de la réalisation du « Gala Top 

Judo » ; 

 

fixe  les montants suivants pour les trois premiers de chaque catégorie du Gala : 1.500 

euros seront réservés pour le premier, 750 euros pour le deuxième et 500 euros 

pour le troisième de chaque catégorie ;   

 

entend  Ralph Hilgert dans sa présentation du concept Sponsoring Judo et dans son rapport 

sur les efforts récents du Groupe de Travail Sponsoring ;  

 

nomme Paul Demaret responsable de l’organisation du « Wibbel an Dribbel 2011 » ; 

 

continue ses discussions sur le nouveau règlement concernant les grades judo et leur 

obtention ; 

 

procède  à quelques adaptations et propose au Comité Directeur d’approuver ce règlement 

lors de sa prochaine réunion ; 

 

approuve  les comptes-rendus des différentes commissions et groupes de travail ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 7 juillet 2011 à 18h30 à la Maison des 

Sports à Strassen. 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


