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LIEU : Strassen, maison des sports 29/04/18 à 10:00h 
 
INVITES : Henry Jean-Claude, Ferreira Leticia, Gengler-Menei Letizia , Leyers Claudine, Roob Jean-
Claude, Salvatore Léon, Schilt René, Schiltz Nicolas, Schuh Tamara (partie plus tôt) 

 
Invité   Feidt Misch ; Pilo Fonck 
 

Excusés : Dragone Michel ; Schirtz Léa 
 

 
Rapport de la réunion du comité KARATE dimanche 29 avril 2018 

Hall Strassen 10:00h 
 
1.  Présences  voir en haut 
 
Le comité entend : 
Monsieur le président souhaiter la bienvenue à Monsieur Feidt Mich et à Monsieur Pilo Fonck qui, 
très aimablement ont accepté d’expliquer divers procédés des ministères et du COSL 
Monsieur Fonck, étant durant maintes années membre et puis président du Conseil Supérieur du 
Sport à Luxembourg expliquer certains procédés afin de récupérer des fonds financiers, telles 
que : 
 
Réexpliquer auprès du ministère des sports la nécessité de l’engagement d’un directeur sportif 
professionnel, ceci pour plusieurs raisons : 
-a l’essor formidable du Karaté dont le nombre de membres frisant le chiffre de 2000, est un 

indice très clair. 
-b  les résultats obtenus récemment (Kimberley Nelting, championne du monde chez le juniors ; 
Allisson Berna vice-championne européenne, Laura Hoffmann bronze au championnat européen). 
 
Demander une aide financière pour l’entrainement et les frais de déplacement pour Jenny Warling 
en vue d’une participation aux jeux olympiques à Tokyo en 2020. D’ailleurs l’on devra expliquer à 
Jenny qu’elle devra quêter aussi une aide au logement (En Allemagne) , ainsi que ses frais de 
déplacement en semaines depuis son appartement en Allemagne vers le Luxembourg. 
De plus le comité devra demander une aide spéciale pour Jenny puisqu’elle ne pourra que 
travailler à mi-temps (semi-professionnelle karateka). Monsieur Fonck nous rappelle aussi de 
penser à demander le congé sportif lors des déplacements pour divers tournois durant sa 
préparation. Il ne faudra surtout pas oublier qu’elle devra participer absolument aux tournois K1 
afin de garantir un maximum de participations pour avancer à nouveau dans le ranking mondial. 
Actuellement elle est descendue de rang 9 vers le rang 11 à l’échelle mondiale. 



 

                                         Réunion du Comité Karate 

Karate 
 
 
 

Page 2 sur 2 

FLAM  Karate • Member WKF • Member EKF 

http://www.flam.lu/karate.htm • email: sekretariat@flam.lu 

3, route d’Arlon • L-8009 Strassen • Tel: +352 - 49 66 11 • Fax: +352 – 49 66 10 

Reste à noter qu’elle devra se placer dans le dix meilleures pour avoir une chance de 
participation au J.O.. Une aide au coût de la vie ainsi qu’une participation aux frais y s’impose. 
 
Auprès du LIHPS, nous devrions demander s’il n’y aurait pas moyen de faire participer notre 
cadre d’élite à la préparation physique et/ou mentale offert par eux (monsieur Martin Zawieja ) 
 
L’on devra quérir une aide (participation aux frais) pour le déplacement de nos arbitres, vue leur 
devoir de participer à trois tournois situés sur au moins trois continents 
 
Budget 2018 
 
Etant donné que notre budget est assez restreint, il est proposé de puiser dans notre réserve. 
Cette façon d’agir est parfaitement légitime, vu l’excellente qualité et quantité de compétiteurs 
d’un niveau exceptionnel. 
2.  Préparations pour une réunion des clubs (à prévoir mi- à fin-juin 2018) 

Date : samedi 16 juin 10:00h  à la coque demander une salle (as gemaach) 
      Les détails seront vus lors de notre réunion du comité Karate le 3 juin 
 
Désaccord sur un incident entre Michaël Lecaplain, Henry Jean-Claude et Tamara Schuh 
Ce malentendu devra se régler dans les jours qui suivent. 
 
 
L’on se donne rendez-vous pour un suivi de réunion le dimanche 13 mai à 10 :00h 
 
 
 
 

Pour le Comité Karate 
René Schilt 
secrétaire  


