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Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 12 mars 2020 

 

 
Présents: Serge SCHAUL, Jorge DE SOUSA, Norbert BAECKER, Nico CHRISTMANN, 

Andrea DI IULIO, Emile EISCHEN, Ulrich NELTING, Daniel RUDOLF, Tom SCHMIT, Tessy 

SCHOLTES, Sonja STELAND, Norbert WELU, Nadejda TROTSENKO-MULLER 

 

Excusés: Alexandrina DA ROCHA PEREIRA, Philippe GRUMIAUX, , Abdennabi KHAIDAR, 

Michel KRAUS, Stefan MAUTES, Tania MULLER, , Leo SALVATORE, Marc SCHONS, 

Tamara SCHUH, Claude STEPHANY, Marc STOLTZ, Jeff WINANDY 

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve l’ordre du jour du 12.03.2020 ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 16.01.2020 ; 

 

présente le tenue pour le Comité Directeurs en forme de polo-shirt ; 

 

discute différentes options concernant du site d’Internet de la FLAM ; 

 

nomme Dr. Jukka Kristian Jalava candidat de la FLAM pour l’action du Ministère des 

Sports «Bénévole de l’année 2019», ceci pour ses engagements bénévoles 

pendant plusieurs années au service de la discipline Kendo ; 

 

reparle des affaires juridiques de la discipline Karaté de la FLAM ; 

 

discute des problèmes de santé publique mondial COVID-19 ; 

 

déside de cesser toutes activités sportives, évènements sportifs, stages sportives et 

entraînements des cadres nationaux du 13.03.2020 en se reliant à la décision 

gouvernementale du 12.03.2020 à la suite de la pandémie du COVID-19.  

La FLAM recommande également aux clubs affiliés de suspendre tous les 

entraînements jusqu’à nouvel ordre du gouvernement luxembourgeois ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Aikido M. Nico Christmann dans son rapport sur l’évolution 

récente en Aikido ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Judo M. Tom Schmit dans son rapport sur l’évolution 

récente en Judo ; 

 

informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Judo du 14.01.2020 et 

26.02.2020 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 
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12.03.2020 ; 

 

homologue avec effet au 10.02.2020 1
er

 Dan M. Guy Hudson (JJJC Communautés 

Européennes) ; 

 

homologue avec effet au 10.02.2020 6
e
 Dan M. Philippe Grumiaux (JJJ Dudelange) ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Jujitsu/Taijitsu M. Norbert Baecker dans son rapport sur 

l’évolution récente en Jujitsu/Taijitsu et BJJ - Jujitsu brésilien ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Jujitsu/Taijitsu du 10.01.2020 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 12.03.2020 ; 

 

entend l'Assesseur-Délégué Karaté Mme Tessy Scholtes dans son rapport sur l’évolution 

récente en Karaté ;  

 

informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Karaté du 09.12.2019, 

13.01.2020, 20.01.2020 et 29.01.2020 furent approuvés par courriel par le 

Comité-Directeur en date du 12.03.2020 ; 

 

accepte la décision du Comité Karaté de délivrer les licences FLAM 2020 aux nouveaux 

clubs karaté KC Dippach et KC Frisange en date du 08.02.2020 ; 

 

note Madame Alexandrina Da Rocha Pereira remplace Madame Laurence D’Angelo 

comme l'Assesseur-Délégué Karaté dans le Comité Directeurs de la FLAM ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué M. Andrea Di Iulio dans son rapport sur l’évolution récente 

en Taekwondo ; 

 

informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Taekwondo du 15.01.2020 et 

10.03.2020 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 

12.03.2020 ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué M. Emile Eischen dans son rapport sur l’évolution récente 

en Muay Thai ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au 22.04.2020 à 19h00 au Hall National des Arts 

Martiaux à Strassen. 

 

 

 

Secrétariat de la FLAM 


