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Ordre du Jour 

Lieu:        Hall Sportif des Arts Martiaux à Strassen le   16 septembre 2018 à 14:00h 

Invités:  Henry Jean-Claude, Ferreira Leticia,  

                        Roob Jean-Claude, Salvatore Léon, Schilt René,  

                        Schiltz Nicolas, Schirtz Léa, Schuh Tamara. 

Excusés:         Dragone Michel, Gengler-Menei Letizia, Leyers Claudine, 

 

1. Présences 

Voir en haut 

2. Ali Muhannad    

Après délibération au sujet que de produire un certificat permettant Ali Muhannad de 

Differdange de participer au Championnat du Monde en Espagne 06.11.2018  dans 

l’équipe Refugee Team -67 kg, le comité a refusé cette demande. Il serait contreproductif et 

incorrect vis-à-vis de tous les compétiteurs qui essaient de se plier aux critères imposés. 

Monsieur Muhannad ne vient que très rarement aux entrainements nationaux et semble 

avoir nul intérêt de s’intégrer dans l’équipe en place. 

3. Cryocontrol   

Une demande de Cryocontrol sera examinée après avoir pris plus de renseignements. Il est 

clair que cette technique a certains avantages et qu’elle est utilisée par beaucoup de 

sportifs à haut niveau, mais il est important d’en savoir plus, surtout en ce qui concerne 

l’aspect financier 

4. Jeunes talents - Wibbel an Dribbel 2018  

Une demande de ‘Wibbel an Dribbel’ a été distribuée aux clubs 

5. Modules Sportslycée  

La fiche des modules au Sportslycée émis par Tamara a été revue et acceptée en précisant 

que Saskia a opté pour la boxe et ne figure donc plus sous l’égide du Karate. Un problème 

médical a été discuté et il fut décidé que de revoir le rapport du Dr. Azzolin afin de 

l’intégrer dans notre règlement et de clarifier de cette façon les implications d’une mise en 

KO 

6. Facture arbitres Lion Cup  

Ce point a déjà été réglé positivement 

7.  Trainingskostummer  

Le comité décide de demander une deuxième offre chez Intersport 
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8. Frais remboursement Jenny COSL 

Ce point étant assez compliqué, le comité veut se plier à l’accord oral avec la compétitrice. 

Un pour-parler avec Misch Feidt est envisagé 

9. Compte KARATE  

 Les trésorières étant absentes, ce point a été reporté à une prochaine réunion 

10. COSL performances remarquables  

Le comité va proposer Jenny, Philippe, Jordan, Kimberley, Laura et Allison 

11. Divers 

Intereg : Le comité déplore un certain manque d’intérêt chez quelles que acteurs 

12. Prochaine réunion  

Mercredi,  17/10/2018 à 20:30h 

 

 

Une discussion a été entamée pour résoudre quelles que différents entre certains membres du 

comité, mais faute de présence de personnes concernées, ce point est reporté. 

 

Le secrétaire 

Schilt René 

 

 


