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Lieu: Lucilla Bar, 135, rue Emile Mark, Differdange à 19h30 

Invités:  Bertinelli Fred, Charlé Adrienne, Charlé Fred, Cesarini Josy, De Sousa Jorge, 

Dragone Michel, Ferreira Leticia, Henry Jean-Claude, Laroche Cynthia, Roob 

Jean Claude, Schilt René, Schiltz Nicolas. 

Excusés: Di Lauro Fabien, Leyers Claudine, , Schiltz Jean-Pierre. Pereira Da Rocha 

Alexandrina 

RAPPORT: Réunion du 6 décembre 2016 

Le Comité Karaté 

énumère les points de l'ordre du jour à aborder; 

 

prend note de l'entrée de Madame Adrienne Charlé-Diderich dans le Comité Directeur de 

la FLAM, suite à la démission de Monsieur Jean-Claude Henry; 

discute du travail de préparation à entreprendre suite à l'entrée du karaté parmi les 

disciplines olympiques des Jeux de 2020 à Tokyo; 

décide de fixer un entretien avec le directeur technique du COSL, Monsieur Thews, 

pour établir les critères de sélection des candidats et mettre en place un concept 

visant à atteindre le niveau des JO; 

confirme prendre rendez-vous avec le COSL pour discuter des JO et préparer la lettre de 

soutien pour les Jeux des Petits Etats d'Europe de 2021 à envoyer avant le 15 

décembre 2016, 

annonce fixer un rendez-vous avec Jenny Warling pour réfléchir à sa participation  

aux JO de Tokyo en 2020 et définir ensemble le programme d'entraînement 

qu'elle souhaite suivre; 

entend mettre en place un groupe pour sélectionner et préparer les candidats 

susceptibles de participer aux JO en 2024; 

confirme la libération du dojo de la Coque le 21 mars 2017 au profit d'un stage d'aikido 

avec SenseiYasuno, et l'organisation de l'entraînement national dans le dojo de 

Strassen ce jour-là 
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valide la date du 20 et 21 mai 2017 pour la Mess Cup 2017; 

valide la démission de Monsieur Manuel Martins de la commission d'arbitrage Karaté; 
 

annonce envoyer une lettre à Monsieur Martins pour le remercier de son engagement envers la 

FLAM et pour tout le travail qu'il a accompli pour le Karaté durant ces nombreuses 

années; 

reporte le point 6 de l'ordre du jour portant sur la gestion des données personnelles des membres 

de clubs à la prochaine réunion, car le nouveau système de gestion et site internet, une 

fois opérationnels, devront faire l'objet de réflexions à ce propos; 

répète la contribution de la FLAM à hauteur de 100 euros par athlète ayant participé au 

championnat d'Europe des Petits Etats à Malte; 

annonce  effectuer ce remboursement à tous les clubs qui auront réglé la facture de ce tournoi avant 

le 31 décembre 2016; 

supprime le point 8 de l'ordre du jour portant sur le championnat national Kumité qui s'est déroulé le 

27 novembre 2016 à la Coque; 

entend Monsieur Nicolas Schiltz expliquer les raisons pour avoir invité, en tant qu'observateurs 

sans droit de vote, les candidats à la commission des grades qui ont achevé leur stage, à 

l'occasion du passage de grade, servant ainsi de formation pour habituer ces personnes au 

fonctionnement de la commission qui, par ailleurs, tend à manquer de membres; 

explique la différence entre le Bureau de la Commission des Grades, composé de quatre membres, 

et le Jury de la Commission des Grades qui compte douze personnes; 

distingue le travail de préparation mené par le Bureau de la commission, qui est ensuite soumis à 

l'ensemble du Jury pour être approuvé avant les prises de décisions finales; 

entend la proposition du président de la FLAM, Monsieur Bertinelli, d'inviter tous les membres 

du Jury de la commission aux réunions du Bureau tant que leur nombre reste raisonnable; 

acte l'entrée, après leur réussite aux stages de passage de grade, des nouveaux membres du Jury 

de la Commission des Grades Karaté suivants: 

- Mme. Senninger Sylvie 5ͤ Dan, 

- Mme. Schirtz Léa 3ͤ Dan, 

- Mr. Schuster Robert 4ͤ Dan, 

- Mr. Lopes Victor 3ͤ Dan, 

précise que ces personnes pourront participer comme membres d'un jury d'examen à partir de la 

session du passage de grade de rattrapage de la saison 2016-2017; 

se réjouit de la réussite de l'entraîneur national, Michael Lecaplain, à l'examen entraîneur  

niveau A par Sensei Jürgen Fritzsche venu d'Allemagne; 

valide les athlètes nommés pour participer au championnat d'Europe Cadets-JuniorsU21 les 

17-19 février 2017 à Sofia, Bulgarie, à savoir: 
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- en catégorie Kumité masculin U16 -57kg: Da Luz Johnny, 

- en catégorie Kumité féminin U18 -59kg: NeltingKimberly, - en catégorie 

Kumité féminin U21 -50kg: Hoffmann Svenja, 

- en catégorie Kumité féminin U21 -55kg: Hoffmann Laura, 

- en catégorie Kumité féminin U21 -61kg: Berna Allison, 

- en catégorie Kumité féminin U21 -68kg: Zantis Laura, 

- en catégorie Kumité féminin U21 +68kg: Giorgetti Pola, 

- en catégorie Kata féminin U18: Henry Céline; 

- en catégorie Kumité masculin U21 -75kg: Neves Jordan 

- en catégorie Kumité masculin U21 -75kg: Biberich Philippe, 

 
entend l'énumération de l'ensemble des membres accompagnants de la délégation pour le 

championnat d'Europe 2017 dont: 

- trois coachs: Mr. Lecaplain Michael, Mme Bel Lahsen Stéphanie et Mme.  

Ferreira Leticia, 

- deux arbitres: Mr. Roob Jean Claude et Mr. ElshaniLiridon, 

- un kinésithérapeute: Mr. Bergeret Régis, 

- le chef de délégation: Mr. Henry Jean-Claude, 

- des invités VIP qui souhaiteraient se joindre à la délégation; 

entend Jean-Claude Henry exposer le programme de préparation physique pour le 

championnat du Monde en novembre 2017, qui sera mis en place par Jürgen Fritzsche, 

en collaboration avec Michael Lecaplain, et basé sur une analyse des besoins 

individuels des athlètes; 

évoque la possibilité de mettre en contact Jenny Warling avec Mr. Fritzsche en vue de sa  

préparation aux prochaines compétitions; 

valide la mise en place par Mr. Henry des formations EQ1 et EQF2 pour les entraîneurs 

intéressés, suite à la nouvelle classification des diplômes par le gouvernement et le 

remplacement des chèques-service par de nouveaux subsides "qualité+", liés à ces 

diplômes; 

reporte le point 14 de l'ordre du jour à la prochaine réunion; 

confirme la rédaction du projet et planification du budget de l'ouverture de crédit COSL par Mr. 

Henry Jean-Claude et Mr. Charlé Fred; 

répète la distinction entre le karaté et le karaté contact, deux disciplines séparées qui requièrent 

des vignettes différentes, suite à la problématique concernant Mr.  

Larchez et son passage de grade avec Sensei Valera; 

accepte la demande du KC Kayl, reçue le 16 novembre 2016, pour organiser la Coupe Prince 

Louis le 2 juillet 2017, étant la seule demande officielle reçue; 

remercie les membres du Comité pour leur attention. 

 

Pour le Comité 

René Schilt 

Secrétaire 


