
RAPPORT DE REUNION :

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

Absent(s) : -

Excusé(s) : Roland Lenert, Sören Schüller, Valentin Knobloch

Invité(s): -

Le Comité Judo :

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 08 décembre 2016 en date du 16 décembre
2016, celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 23 décembre 2016.

écoute Nico Hermes,  coordinateur  de la  Commission  des  Grades,  sur  le  déroulement  de
l’événement Kagami Biraki, ayant eu lieu le dimanche 15 janvier 2017 à Dudelange.

fixe la date de la prochaine édition du Kagami Biraki au dimanche 14 janvier 2018.

écoute Tania  Fritsch-Müller,  coordinatrice  du  Groupe  de  Travail  Organisation,  sur  la
planification et l’organisation des championnats nationaux individuels Honneur, qui
auront lieu le samedi 18 mars 2017 à la Coque.

fixe l'indemnité des bénévoles, en accord avec Mme Tania Fritsch-Müller et M. Stefan
Mautes,  lors  de  tournois  organisés  par  la  Fédération  Luxembourgeoise  des  Arts
Martiaux à 50€/jour et 25€/demi-journée de travail.
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écoute les responsables des différents Commissions et Groupes de Travail sur leurs récents
projets et leurs ambitions futures.

fixe la date des séminaires pour le corps arbitral et les coachs aux 1ier et 17 mars 2017.
Ces réunions se tiendront sous la direction de M. Stefan Mautes, coordinateur de la
Commission d’Arbitrage, à la Coque à partir de 18h30.

fixe la date de l’Assemblée Plénière Judo au 08 mars 2017. Elle se tiendra à la salle de
conférences de l’Institut National des Sports à partir de 19h00.

discute d’une instauration éventuelle d’un Newsflash numérique pour des buts de promotion
et  d’accroissement  de  la  visibilité  des  différents  acteurs  et  événements  de  la
Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux.

félicite pour le résultat réalisé le 14-15.01.2017 au tournoi international « Dutch Open » à
Eindhoven (NED):

• 9ième  place  pour  Kim  EIDEN  (Cercle  de  Judo  Esch-sur-Alzette,  Cadre
Promotion COSL) en U21 -57kg parmi 27 participantes,

• 5ième place pour Kenza COSSU (JJJ Dudelange,  Sportlycée) en U15 -48kg
parmi 22 participantes,

• 5ième place pour Nick KUNNERT (JJJC Differdange) en U21 -100kg parmi
11 participants,

• 3ième  place  pour  Anettka  MOSR (JC Beaufort,  Sportlycée)  en  U18  -63kg
parmi 46 participantes.

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 02 mars 2017 à 19h00 à la Coque.

Tom Schmit

Vice-Président Administration
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