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Présents: Roland Lenert, Charel Stelmes, Tom 
DiStefano, Georges Simon, Nico Hermes, Gilbert 
Zuné (Suppléant de Stefan Mautes), Tania Fritsch.    
 
Excusés: Loic Bertoli, Stefan Mautes, Marc Schmit. 
 

______________________________________________________________________ 
 

L’assemblée:  

 

prend note  que Tania Fritsch a été élue coordinatrice du Groupe de Travail Organisation et 

qu’elle assistera désormais dans cette fonction aux réunions ; 

 

entend Nico Hermes dans ses explications concernant la philosophie et les methodes de 

travail  de la nouvelle Commission des Grades Dans et approuve les rapports de 

cette commission ; 

 

discute  de certains articles de la proposition du nouveau règlement concernant les grades 

judo et leur obtention ; 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 9 mars 2011 ;  

 

se réjouit que la demande de la FLAM auprès du Département Ministériel des Sports en vue 

de l’engagement d’un 2
e
 entraîneur fédéral professionnel a trouvé une suite 

favorable ;  

 

se réjouit que la FLAM a réussi à engager Wolfgang Amoussou à temps plein en tant 

qu’Entraîneur Fédéral Judo sur base d’un Contrat de Travail à durée déterminée 

(du 1
ier

 juillet 2011 au 31 décembre 2012) ; 

  

discute des publications des rapports des différentes Commissions et Groupes de Travail 

de la structure judo ainsi que des rapports de cette assemblée ; 

 

décide  de publier ces rapports après approbation par les membres du Comité Directeur 

judo et les coordinateurs des Commissions et Groupes de Travail judo ainsi que le 

Comité Directeur de la FLAM ; 

 

entend Tom DiStefano et Charel Stelmes dans leur rapport sur les projets récents du 

Groupe de Travail Support Team Cadre National et approuve les rapports ; 
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discute sur les avantages et limites du Championnat National Toutes Catégories et en tire 

la conclusion que ce championnat devrait rester sur le programme annuel des 

compétitions de la FLAM ;  

 

entend Tania Fritsch dans son rapport sur le déroulement des Championnats Nationaux du 

12 mars et 2 avril 2011 ; 

 

s’inquiète  de l’évolution négative du nombre de participants à ces championnats ainsi que du 

nombre de licences judo en général qui a baissé de 971 en 2009 à 905 en 2010 – vu 

le nombre de participants aux championnats 2011, une nouvelle baisse s’annonce 

pour 2011 ; 

 

approuve  les dates des Championnats Nationaux de la saison 2011/2012 : les Championnats 

par équipe auront lieu le 26 novembre 2011, la Coupe FLAM et les Championnats 

Toutes Catégories à la date du 14 janvier 2012 et les Championnats Nationaux 

Individuels le 17 mars 2012 ; 

 

entend Charel Stelmes dans son rapport sur l’évolution récente du projet « Gala Top 

Judo » à la COQUE. La date a été fixée au 24 septembre 2011 et une première 

réunion de travail en vue de l’organisation de cet événement est prévue pour le 2 

mai 2011 ; 

 

entend  Gilbert Zuné sur les travaux et projets de la Commission Arbitrage et approuve 

leurs rapports ; 

 

entend Georges Simon et Roland Lenert dans leur rapport sur l’élaboration du nouveau 

règlement sur des transferts d’athlètes et discute des montants appliqués en vue 

d’un transfert d’un athlète ;  

 

se réjouit  que Carlo Clees (JC Wincrange), Kris Clees (JC Wincrange), Freddy Hirlimann 

(JC Wincrange), Romain Schaul (JC Wincrange), Sergio Goncalves (JJJC 

Bonnevoie), Michel Lux (JJJC Bonnevoie), Serge Schaul (JJJC Differdange), 

Claude Tompers (JC Esch), Rudi Frana (Cercle de Judo Esch), Marc Schmit 

(Cercle de Judo Esch), Paul Demaret (Cercle de Judo Esch), Manon Durbach 

(Cercle de Judo Esch), Cibelle Muller (JJJC Bonnevoie), Bob Schmit (Cercle de 

Judo Esch), Tom Schmit (Cercle de Judo Esch), Denis Barboni (Cercle de Judo 

Esch), Mike Muller (JJJC Dudelange) et Lynn Mossong (Cercle de Judo Esch) ont 

réussi la partie théorique du module spécifique „judo“ de la formation pour 

entraîneurs initiateurs et sont ainsi admis au stage pratique de ladite formation ; 

 

discute du déroulement de l’assemblée des clubs de judo à la date du 17 mai 2011 à l’INS ; 
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fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 17 mai 2011 à 18h30 à l’Institut 

National des Sports à Luxembourg-Ville. 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


