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Ordre du Jour 

Lieu:        Hall Sportif des Arts Martiaux à Strassen le   3 juin 2018 à 10 :00h 

Invités:  Henry Jean-Claude, Leyers Claudine, Roob Jean-Claude, Salvatore Léon, Schilt René,  

                          Schiltz Nicolas, Schirtz Léa, Schuh Tamara. 

Excusés:        Dragone Michel, Ferreira Leticia, Gengler-Menei Letizia, 

 

Invitées spéciaux : les membres du bureau de la FLAM 

Serge Schaul, président de la FLAM ; Norbert Baecker et Norbert Welu, vice-présidents 

Monsieur Schaul souhaite la bienvenue au Comité KARATE et explique la présence du bureau à cette 

réunion en disant qu’il souhaite un meilleur échange d’idées entre les différentes disciplines entre eux et 

aussi avec la fédération. Il excuse Monsieur Mautes Stefan qui malheureusement a des obligations à 

l’étranger. 

Puis il annonce que le comité directeur de la FLAM est d’accord pour puiser dans sa réserve jusqu’à 

concurrence de 30'000,00€ 

Il apprécie les efforts que le KARATE entame pour rouvrir le club d’Esch/Alzette 

Le comité KARATE invoque qu’à Ettelbrueck et à Diekirch, le KARATE a des problèmes d’installer 

des clubs de sa discipline. L’on reste sur la promesse du président qu’il parlera à ce sujet avec Monsieur 

Eischen Emile 

Concernant les finances du KARATE, Monsieur Schaul propose une réunion entre les différents acteurs 

avec Mme Trotsenko. 

Comme dernier point, Monsieur Schaul se renseigne sur les différents compétiteurs susceptibles de 

participer aux championnats du monde en novembre à Madrid. Il est renseigné sur l’idée du KARATE 

de procéder à un ‘ranking’. 

Le comité KARATE lui explique encore que l’entraineur national, dont le contrat a été prolongé, restera 

en fonction au moins jusqu’aux Jeux Olympiques en 2020 à Tokio. 

Monsieur Schaul remercie le comité de son accueil et les invités partent vers 11:00h 
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1. Présences voie en haut 

2. Préparation de la réunion des clubs à l’amphithéâtre de la coque le 16 juin à 10:00h 

(pensez à apporter vos projets et rapports des différentes commissions) 

Monsieur Henry va établir un Powerpoint avec l’organigramme et présenter les différentes 

commissions, qui, elles aussi, présenteront leur travail, leurs buts et les voies afin d’y accéder. Il 

est prévu d’envoyer les données à Monsieur Henry pour au plus tard lundi le 11 juillet. 

3. ‘Ranking’ (quels critères, sans oublier qu’il faut laisser une marge de manœuvre à 

l’entraineur national) 

Revenant au problème du ‘ranking’, il y a une discussion entre Monsieur Salvatore et Monsieur 

Henry. Léo veut absolument que Kimberly Nelting soit envoyée aux championnats du monde à 

Madrid. Pour étoffer son argumentation il présente un amalgame de présentations du WKF-

ranking. Monsieur Henry ne nie pas que lui aussi il aimerait envoyer une championne du monde 

junior aux prochains championnats seniors, mais il a peur qu’une si jeune fille se fasse blesser 

par des concurrentes de beaucoup plus âgées, plus expérimentées et, de surcroit plus entrainées, 

car ces filles seniors sont quasi des professionnelles. L’on reste sur l’idée du ‘ranking’ à établir 

et sur le fait que l’entraineur national devra avoir son mot à dire. 

4. Prix des entrées aux championnats nationaux 

Les deux trésorières Leyers et Menei avaient soulevé ce point. Elles proposaient d’augmenter 

l’’entrance fee’ des compétiteurs et de ne plus quérir des entrées pour les spectateurs. Cependant, 

le comité opte pour rester au procédé actuel, mais ne dit pas non à l’idée de puiser dans le fond 

du Staff, ou bien encore, de prévoir un staff spécial pour ce travail non enviable 

5. Dans le cadre de la semaine européenne du sport, démonstrations à faire le samedi 15 

septembre (même jour et ensemble avec les autres disciplines et le tir à l’arc) 

Monsieur Schilt téléphonera à Monsieur Groben et la présentation sera en accord avec le tir à 

l’arc le dimanche 9 septembre probablement de 9:00 à 16:00h 

6. Divers 

1.Madame Leyers demande s’il y aura des invités à chaque réunion du comité KARATE. En 

effet les dernières réunions avaient chaque fois des invités (parfois comme surprise). Monsieur 

Schilt s’excuse de na pas avoir mentionné les invités de ce jour dans son ordre du jour et promet 

de s’améliorer, mais qu’il ne voyait pas de possibilité de refuser la demande du bureau de la 

FLAM. 

2.Une demande du club de Strassen portant sur un contrat à faire entre le club et le comité 

KARATE est sanctionnée positive. Ce contrat prévoit un sponsoring de nos meilleurs athlètes en 

revanche de vente d’équipement de la marque ARAWAZA. 

3. Léo demande quand est qu’il y aura une réponse sur la question si Kimberley ira ou n’ira pas à 

Madrid. Il lui est répondu que lui aussi il fait partie de la commission haut niveau et que ce sera à 

celle-là de décider 

4.Une idée assez ancienne est remise sur le tapis. Plusieurs membres préconisent que de créer un 

poste de représentant des meilleurs athlètes. Ceci nous permettra qu’une quelconque divergence 

pourra être traitée au plus vite. 

5.Divers pubs devront être possible d’être mis en évidence dans la buvette. 

6.Il est demandé d’avoir l’ordre du jour plus tôt 

7.Monsieur Schiltz prévoit d’apporter les diplômes dans la réunion des clubs le samedi 16 juin 

8.L’achat d’une bâche (voir e-mails Leticia) est accordé. 
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9.Monsieur Schilt demandera s’il sera possible d’organiser un Youth Cup dans l’aréna de la 

coque en avril ou mai 2019  

7. Prochaine réunion La date de la prochaine réunion sera décidée lors de notre entrevue avant la 

réunion des clubs le 16. Juin à 8:30h dans l’amphi de la Coque 

Not in Original  Next réunion comK  28/06  20:00h hall Strassen 

 

 

 

 

Le secrétaire 

Schilt René 


