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Compte-rendu de la réunion du Comité Taekwondo en date du  

27 mai 2014 à Hamm, 22, rue de Bitburg 
 

Présents :  Norbert Welu, Hasser Toy, Andrea Di Iulio, Patrick Wampach 
  
Excusé :   Emile Eischen,  
 

Invités:  
 

Début : 12.40 heures 
 

Les personnes présentes : 
1 Formation entraineurs spécifique module C / juges Passage de grade DAN  
prennent note de nouvelles dates pour le module spécifique C en date du 12-14.09 / 10-12.10 /  
28-30.11 et l’examen mi 2015 et pour la formation juge pour passage de grade DAN en date du 13.09, 
et retiennent le délai d’inscription pour mi-juillet.  
 
2 Rentrée Sportlycée 2014-15  
Entendent Andrea Di Iulio concernant le budget Sportlycée 2014-15 qui ne pourra sans doute pas être 
rehaussé (heures disponibles 36sem x 4h = 144h), qui informe aussi qu’une seule candidature (Alice 
Hasser) a été faite pour la prochaine rentrée. 
 
3 Déplacements en équipe nationale 
Décident de prendre en charge un repas & les indemnités journalières de 50€/ jour pour l’entraineur 
national, et de prendre en charge les repas pour les compétiteurs uniquement pour les grands 
événements C.E / C.M   
 
4 Requête indemnisation Helge Fitz pour le Int. Referee Refresher Course à Dubaï  
Décident de fixer l’indemnisation de 200€ ou de compenser cette dépense par la prise en charge d’un 
prochain déplacement via le WTF Development Funding 

 
 
 



5 Modalités pour l'organisation des championnats nationaux et autres sous le patronage FLAM- "  
Décident de créer un groupe de travail fixant les modalités à respecter par l’organisateur ainsi que les 
points à organiser et prendre en charge par la FLAM (p.ex. Arbitrage, Dossier d’inscription) 
 Reporté à la prochaine réunion (depuis 25.03.2014) 

 
6 Luxembourg Open --> dénomination a protéger par la FLAM  
Entendent M. Wampach sur les modalités pour protéger la dénomination Luxembourg Open, qui 
pourra se faire en ligne sur guichet.lu, et décident de demander au secrétariat d’entreprendre les 
démarches nécessaires. 
 Reporté à la prochaine réunion (depuis 25.03.2014) 

 
7 Courrier Communes Bettembourg / Larochette / Dudelange  
A été envoyé en date du (pdf en annexe)  
 
8 Modalités Passage de grade / Commission DAN  
Insistent à nouveau sur le fait que les nouveaux membres doivent être en possession d’un diplôme 
d’entraineur reconnu par ENEPS. (Demandes d’équivalences de formation ou diplômes sont  à 
demander à l’ENEPS) 
 
9 Déplacements  

Swiss Open  
Schirrer Cédric encadré par Escolastico Toni  
TURP Kaderlehrgang  
Faber Isabelle 
Ch. Europe / ETU Ex-Co Meeting [Baku] 
Représenté par  Welu Norbert  
Stage d’été Bodensee 
Hasser Sophie, Hasser Felix, Hasser Alice, Faber Isabelle  
WTF-KHU Sparring Athlete Programm  
Faber Isabelle  WTF Dev Funding Balance 2012 (expirant en 2013, prolongé par WTF)  
Ch. Europe -21 / ETU Ex-Co Meeting [Innsbruck] 
Faber Isabelle encadré par Andrea Di Iulio /  représenté par Welu Norbert  
 

10 Manifestations  
Discutent de l’organisation d’une rencontre amicale LUX-TURP en septembre  
Fixent la date pour le Ch.National Kyorugi au 4.10.2014  
Fixent la date pour le Ch.National Poomse au 29.11.2014  
 
11 Ouverture de credit COSL 
Aucune aide supplémentaire n’a été attribué au TKD 
 
10 Divers 
Chargent M. Welu de donner instruction au secrétariat pour transmettre tous les courriers élec à tous 
les membres du Comité TKD.   
 
 
11 Prochaine réunion  
Pas de date retenue  
 


