
 

FLAM 
       Judo 

Réunion des membres du Comité 

Directeur licenciés en Judo / 

Coordinateurs Commissions Judo   
 

Compte-rendu de la réunion du 9 mars 2011 

_________________________________________ 

 
Présents: Roland Lenert, Charel Stelmes, Marc 
Schmit, Stefan Mautes, Roby Sibenaler (Suppléant 
de Nico Hermes).    
 
Excusés: Tom DiStefano, Loic Bertoli, Georges 
Simon, Nico Hermes. 
 
Invitée: Tania Fritsch (Responsable de l’organisation 
des Championnats Nationaux Judo du 12 mars 
2011)

______________________________________________________________________ 
 

L’assemblée:  

 

entend le président et le secrétaire général de la FLAM dans leurs explications concernant 

le but de la réunion, qui sera de coordonner les activités du Comité Directeur, des 

commissions et des groupes de travail de la nouvelle structure judo ; 

 

précise que ces réunions auront lieu désormais régulièrement – une fréquence de 4 à 6 

semaines semble nécessaire en vue de faire avancer les différents projets ; 

 

précise que une fois les coordinateurs des différents groupes de travail élus, ceux-ci seront 

également invités à assister à ces réunions ;   

 

entend  Charel Stelmes dans son rapport sur différents projets en voie de développement : 

  

1) Vu le nombre de jours de Frédéric Georgery en déplacement avec les Juniors / 

Seniors, la FLAM a fait une demande auprès du Département Ministériel des 

Sports afin d’être subsidiée pour pouvoir engager un 2
ième

 entraîneur 

professionnel Judo.  

 

2) En septembre 2011, la FLAM souhaite organiser un Gala Judo à la Coque. Le 

concept mis en place prévoit une compétition limitée à 2 catégories de poids 

(une catégorie féminine et une catégorie masculine) et vise à promouvoir le 

judo au Luxembourg, ceci en mettant en évidence Marie Muller, sportive de 

l’année 2010. Le but est de mettre en place un Gala qui sera un rendez-vous 

fixe dans le calendrier de la FLAM dans les années à venir et où le choix des 

catégories pourrait changer d’année en année. Le choix de la catégorie 

masculine pour 2011 sera celle des -81 kg. 
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En vue de l’organisation du Gala, une première réunion a été tenue le 7 février 

2011 avec M. Gilbert Neumann, Directeur de la Coque, qui va soutenir dans la 

mesure du possible l’organisation du tournoi. 

 

3) Vu que le tatami judo de la Coque ne répond plus aux exigences du règlement 

de compétition de l’UEJ et de l’IJF, un nouveau tatami de compétition 

(bleu/jaune) sera acheté par la Coque en coopération avec le Département 

Ministériel des Sports et sera disponible à pour les manifestations judo à partir 

de septembre 2011. 

 

4) Sur initiative de Ralph Hilgert, membre du Groupe de Travail Sponsoring, 2 

réunions assez prometteuses ont été tenues avec les responsables d’une grande 

entreprise de transports en vue d’un sponsoring. 

  

5) Le Groupe de Travail Sponsoring et le Secrétaire Général ont eu le 15 février 

2011 une réunion avec Romain Haas en vue d’une collaboration future avec 

Opt’in, entreprise spécialisée en « Sports Marketing, Communication and 

Webservices ».  

Opt’in pourrait être engagée en vue de mettre en place ensemble avec les 

Groupes de Travail Sponsoring, Promotion et Organisation  un concept général 

de promotion du judo luxembourgeois, condition préalable à l’établissement 

d’un pool de sponsors puissants. Dans la même optique, Opt’in serait le 

promoteur et « event manager » du Gala Judo en septembre 2011.  

 

6) Le Groupe de Travail Promotion et Coopération a lancé une action en vue 

d’établir une mailing-liste Judo, ceci afin de pouvoir communiquer d’une façon 

plus directe avec les judokas et leur entourage et d’améliorer ainsi la 

transparence au niveau des activités fédérales. Autres projets en voie de 

développement : Réalisation de gadgets judo (stick USB), la production d’un 

clip judo pour promouvoir le judo (la population ciblée sera la catégorie d’âge 

10 à 14 ans) ainsi que l’organisation du « Wibbel an Dribbel 2011 ».  

  

entend Marc Schmit dans son rapport sur les activités du Groupe de Travail « Support 

Team Cadre National ». Il se montre très confiant en vue d’une amélioration de 

l’organisation et du suivi de l’équipe nationale en déplacement, de l’organisation 

d’entraînements régionaux sous la direction de l’entraîneur national ainsi qu’au 

niveau de la détection de jeunes talents ;      

 

entend Tania Fritsch dans son rapport sur l’organisation des Championnats Nationaux du 

12 mars 2011. Le Groupe de Travail Organisation a organisé en collaboration 

étroite avec la Commission Arbitrage lesdits championnats et fait un grand travail 
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de promotion au niveau des clubs en vue de recruter des bénévoles pour rendre 

possible l’organisation d’une manifestation d’une telle envergure ;  

 

entend Stefan Mautes dans son rapport de la Commission Arbitrage. Il fait le point sur les 

formations d’arbitrage réalisées au cours des 2 dernières années, sur l’évolution du 

nombre d’arbitres et les objectifs de la Commission Arbitrage pour le futur ;   

 

entend Roland Lenert dans son rapport de la Commission Juridique. Georges Simon a été 

chargé par le Comité Directeur de revoir les aspects juridiques du nouveau 

règlement des transferts d’athlètes et de reformuler en conséquent certains articles ; 

 

entend Roby Sibenaler dans son rapport de la Commission des Grades Dan et leurs projets 

de reformer le règlement et les programmes pour l’obtention des grades Dan ; 

 

 entend  Charel Stelmes dans son rapport de la Commission Formation. Le module 

spécifique pour entraîneurs initiateurs de la formation actuelle connaît avec 18 

candidats un grand succès ; 

 

approuve les rapports des différentes commissions et groupes de travail ;  

  

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 26 avril 2011 à 18h30 à l’Institut 

National des Sports à Luxembourg-Ville. 

 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

            Secrétaire Général 


