
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 4 octobre 2016 

__________________________________________ 

 
Présents : Fred BERTINELLI, Norbert BAECKER, 
Charles STELMES, Fred CHARLE, Serge SCHAUL, 
Pascal THURMES, Marc SCHMIT, Michel KRAUS, 
René SCHILT, Nicolas SCHILTZ, Alexandrina 
PEREIRA, Marc SCHONS, Norbert WELU, Emile 
EISCHEN, Marc STOLZ. 
 
Excusés : Stefan MAUTES, Tania MULLER, Jean-
Claude HENRY, Jean-Claude ROOB, Leticia 
FERREIRA, Jorge DE SOUSA. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve  l’ordre du jour du 4 octobre 2016 ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 12 juillet 2016 ; 

 

entend  l’Assesseur-Délégué Aikido dans son rapport sur l’évolution récente en Aikido ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Aikido du 27 mai 2016 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 11 septembre 2016 

avant d’être envoyé aux clubs d’Aikido ; 

 

décide de ne pas accepter la demande d’adhésion de l’association Aikido Differdange ; 

 

se réjouit  du grand succès de la mesure de promotion qui a eu lieu du 20 au 24 septembre 

2016 à la Belle-Etoile et remercie tous les responsables et athlètes qui ont 

dignement représenté la FLAM au cours de cette semaine ; 

 

félicite Nico Christmann pour son exploit de planification et de coordination exemplaire 

et le nomme Bénévole de l’année 2016 de la FLAM ;  

 

entend  les membres du Comité-Directeur présents au Salon Top Sport à la Coque dans 

leur rapport dudit événement ; 

 

décide de ne pas accepter la demande d’adhésion de l’association Abado Capoeira 

Diekirch ; 

 

prononce  l’admission provisoire de l’association Muay Thai Luxembourg ; 

 

discute la problématique d’accès et de sortie des groupes d’entraînement au Dojo de la 

Coque ; 
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homologue avec effet au 5 juin 2016, le 1
er

 Dan Yoseikan de Paul Goergen (Yoseikan 

Walfer) ; 

homologue avec effet au 5 juin 2016, le 2
e
 Dan Yoseikan de Joo Berg (Yoseikan Budo 

Bertrange) ; 

homologue avec effet au 5 juin 2016, le 3
e
 Dan Yoseikan de Sylvain Frecon (Yoseikan Budo 

Bertrange) ; 

prend  note de la démission de Jean-Claude du Comité-Directeur – en effet son poste de 

Directeur Technique Karaté est tellement prenant qu’il lui manque le temps de 

s’engager d’avantage au niveau du Comité-Directeur ; 

rappelle  que le Comité-Directeur a décidé dans sa séance du 12 juillet 2016 de travailler 

désormais en tant que fédération avec l’entreprise Sport50 via l’achat d’une 

licence d’utilisation annuelle de leurs services.  

informe  que Sport50 offre des services tels que la gestion des membres, l’adhésion à un 

réseau sponsoring, la gestion des réseaux sociaux, la gestion des cotisations et la 

création (optionnel) d’un site web & mobile. Ces services sont présentés de façon 

sommaire sur le site internet de Sport50. Persuadés des chances et avantages de 

cette solution pour les clubs-membres de la FLAM afin de faciliter la gestion 

administrative du club et d'amplifier la promotion des activités du club via les 

réseaux sociaux, le Comité Directeur décide de cofinancer les licences 

d’utilisation des clubs de la FLAM de façon à ce que les frais pour les clubs 

souhaitant travailler avec Sport50 ne s'élèvent plus qu'à 200 euros par année ; 

décide d’organiser le 22 novembre 2016 une réunion d’information pour les clubs sur les 

avantages en matière de gestion et de communication interne et externe du 

système Sport50 ; 

 

homologue avec effet au 25 juillet le 12e Dan Lapunti Arnis de Abanico de Raoul Giannuzzi 

(Lapunti Arnis de Abanico Foetz) ; 

entend Norbert Bäcker dans son rapport sur l’évolution récente en Jujitsu/Taijitsu ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Jujitsu/Taijitsu du 18 août 2016 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date 8 septembre 2016 avant 

d’être envoyé aux clubs de Jujitsu/Taijitsu ; 

 

entend les Assesseurs-Délégués Karaté dans leur rapport sur l’évolution récente en 

Karaté ; 

 

se réjouit que le Karaté a été admis au programme des Jeux Olympiques de Tokyo et décide 

de prendre contact avec le COSL afin d’en discuter les conséquences en matière 

de préparation des athlètes à cette échéance ; 
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discute  les conséquences de cette décision sur une intégration éventuelle du Karaté au 

programme des Jeux des Petits Etats ; 

 

rappelle que le Taekwondo, sport olympique depuis 1996, ne faisait partie du programme 

des Jeux des Petits Etats que lors de l’édition 2003 ; 

 

décide  d’intervenir auprès du COSL afin de promouvoir l’idée d’intégrer ces deux 

disciplines olympiques au programme des Jeux des Petits Etats de l’Europe ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Karaté du 29 juin 2016 fut approuvé 

par courriel par le Comité-Directeur en date du 29 juillet 2016 avant d’être 

envoyé aux clubs de Karaté ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Krav Maga dans son rapport sur l’évolution récente en Krav 

Maga ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Krav Maga du 10 septembre 2016 ; 

 

entend  les Assesseurs-Délégués Judo dans leur rapport sur l’évolution récente en Judo ; 

 

informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Judo du 6 juillet et du 14 

septembre 2016 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 

22 juillet et du 3 octobre 2016 avant d’être envoyés aux clubs de Judo ; 

 

décide la déchéance de la licence N°29078 pour une durée de trois ans ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Taekwondo dans son rapport sur l’évolution récente en 

Taekwondo ; 

 

approuve les stipulations de la phase transitoire pour les clubs de la LTA prévue dans le 

processus de réintégration de la FLAM ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 17 novembre 2016 à 18h30 à la Coque 

au Kirchberg. 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 


