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RAPPORT DE REUNION : 

Présent(s) : Serge Schaul, Charles Stelmes, Stefan Mautes, Tania Fritsch-Müller, Tom Schmit 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Roland Lenert, Sören Schüller, Valentin Knobloch, Nico Hermes, Pascal Thurmes 

Invité(s): - 

 

 

Rapport de la réunion du 02.03.2017 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 19 janvier 2017 en date du 27 janvier 
2017, celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 03 février 2017. 

 

approuve le compte-rendu de la Commission Sportive du 06 décembre 2016. 

 

planifie l’Assemblée Plénière Judo ayant lieu mercredi, le 08 mars 2017 à 19:00 à la 
salle de conférence de l’Institut National des Sports I.N.S. 

 

écoute Mme Tania Fritsch-Muller, coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, 



 

 
 

 
       

  
02.03.2017                                Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux    Rapport de la réunion du 
Mail: sekretariat@flam.lu                                                                                                                           Comité Judo 

       Page 2 of 3 

sur l’évolution de l’organisation des championnats nationaux individuels 
Honneur, qui auront lieu samedi, le 18 mars 2017 à la Coque. 

 

écoute M. Stefan Mautes, coordinateur de la Commission d’Arbitrage, sur le 
déroulement du premier séminaire des arbitres et coachs ayant eu lieu 
mercredi, le 01 mars 2017 à la Coque. 

 

écoute M. Stefan Mautes, Vice-Président Finances, sur l’évolution du budget de 
l’année précédente et la répartition provisoire de l’année en cours en présentant 
les recettes et dépenses prévisionnelles. 

 

discute du projet « Erasmus + » de la Fédération Française de Judo et des plus-values 
éventuelles pour la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux et le judo 
luxembourgeois en général. 

 

propose au Comité Directeur de la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux de 
fournir un certificat de licence aux clubs ayant commandé des vignettes 
sportives. Ces certificats couvriront ainsi la période d’attente jusqu’à la 
réception des prédites vignettes. 

 

rappelle la volonté du Comité Judo se soutenir les initiatives de création de nouveaux 
clubs de judo au Luxembourg et décide en conséquence d’alléger les coûts des 
clubs débutant leur phase opérationnelle en fixant le prix de leurs licences à 
20€ au lieu de 40€ sur une durée maximale de 2 ans. 

 

félicite pour les résultats réalisés le 26.01.2017 au Championnats de France Universitaires 
2ème division à Orléans (FRA) : 

• 3ième place pour Bilgee BAYANAA (JJC Communautés Européennes, Cadre 
Promotion COSL) en Seniors -81kg, 

• 3ième place pour Tom SCHMIT (Cercle Esch, Sportlycée 2008-2012) en 
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Seniors -66kg, 

pour le résultat réalisé le 04.02.2017 à l’International Croco Cup à Osnabrück 
(GER) : 

• 3ième place pour Kenza COSSU (JJJ Dudelange, Sportlycée) en U15 -48kg, 

pour le résultat réalisé le 12.02.2017 à l’European Cup U18 à Follonica (ITA) : 

• 7ième place pour Anettka MOSR (JC Beaufort, Sportlycée) en -63kg, 

pour les résultats réalisés le 25.02.2017 à l’International 
Antwerp Open (BEL) : 

• 3ième place pour Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, 
Sportlycée 2012-2015) en Seniors -73kg, 

• 3ième place pour Michel KUGENER (JJJC Differdange) en Seniors +100kg, 

• 3ième place pour Monique KÉDINGER (JJJC Differdange) en Seniors -78kg. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 04 avril 2017 à 18:30 à la maison 
des sports à Strassen. 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration f.f. 


