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Le Comité Judo 

 

Présent(s) : Serge Schaul, Charles Stelmes, Tania Muller, Jeff Winandy, Nico Hermes, Tom 
Schmit. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Valentin Knobloch, Stefan Mautes, Roland Lenert. 

Invité(s): Denis Barboni. 

 

Rapport de la réunion du 19 juillet 2018 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 19 juillet 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 07 juin 2018 à la date du 19 
juillet 2018. Il sera envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 21 juin 2018. 

 

discute de la possibilité d’embaucher un Directeur Technique National de judo à mi-
temps. L’autre mi-temps pourrait consister en un poste de coordinateur 
luxembourgeois dans le cadre du projet « Interreg Judo Cooperation ». Le 
Comité discute des candidats potentiels à ces postes et voit en M. Ralf Heiler, 
entraineur national de judo actuel pour les juniors et seniors, un sérieux 
prétendant. 
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approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 02 juillet 2018. 

 

homologue avec effet au 02 juillet 2018 le 2ème Dan Judo de M. Alain Schmit (JJC 
Communautés Européennes). 

 

écoute M. Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, sur 
l’avancement de l’organisation du Kagami Biraki. L’édition 2019 aura lieu 
dimanche, le 13 janvier 2019 au Hall National des Arts Martiaux à Strassen. Le 
Comité Judo discute de l’intérêt d’en faire un « événement Interreg » et décide 
de l’ouvrir à toute la Grande Région. 

 

écoute tous les Coordinateurs des Commissions et Groupes de Travail présents dans 
leurs rapports d’activité trimestriels. 

M. Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, présente un 
récapitulatif des 5 réunions de la Commission des Grades en 2018, se réjouit 
des résultats très prometteurs du Kata Team Lëtzebuerg et des différents 
passages de grades effectués. 

M. Charles Stelmes, Vice-Président Sport du Comité Judo, présente-lui un 
récapitulatif des avancées et résultats sportifs et se montre satisfait de la 
dynamique de travail actuelle de la Commission Sportive. 

Madame Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, 
rapporte la mise à jour du programme informatique finlandais et la bonne 
organisation des derniers championnats nationaux de judo. Elle se montre 
confiante en vue de l’organisation de l’European Judo Cup 2019 au 
Luxembourg. 

Finalement, M. Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, 
fait un bref rapport de l’événement de promotion « d’Groussregioun beweegt 
sëch… zu Bartreng » du 17 juin 2018 et se montre motivé de continuer à 
élaborer un Newsletter, malgré les restrictions de la nouvelle loi de protection 
des données. 
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écoute M. Charles Stelmes, Vice-Président Sport du Comité Judo, présentant le 
concept « LTAD » (= Long Term Athlete Development) et l’importance de 
former le judoka dès son plus jeune âge, selon et en fonction des contraintes 
physiologiques liées à son âge. Le Comité Judo, ainsi que tous les partenaires 
du projet transfrontalier « Interreg Judo Cooperation » reconnaissent 
l’importance d’un tel travail et décident de faire recours à un expert étranger, 
expérimenté dans ce domaine, en la personne de Madame Karin Ritler 
Susebeek. Un Interreg Judo Symposium à ce sujet, ouvert à toute la Grande 
Région, sera organisé du 25 au 27 janvier 2019 au Luxembourg. 

 

décide de ne pas demander de participation financière personnelle aux athlètes 
luxembourgeois, lorsqu’ils prennent part à des actions de l’ « Interreg Judo 
Team ». En effet, la restitution de 60% des frais totaux par le Fonds Européen 
du Développement Régional pour toute action réalisée dans le cadre d’une 
coopération transfrontalière, permet à la FLAM Judo de renoncer à la 
contribution financière des athlètes. De plus, cette « gratuité » est perçue par le 
Comité Judo comme étant un moyen efficace de stimuler la motivation des 
athlètes luxembourgeois et de promouvoir les actions de l’Interreg Judo Team. 

 

discute de l’organisation des Championnats Nationaux d’Élite Seniors et approuve la 
proposition de date de la Commission Sportive pour l’événement, à savoir : le 
samedi 08 décembre 2018. Le Comité approuve unanimement le fait de les 
organiser dans un cadre unique au sein du Casino 2000 à Mondorf-les-Bains et 
reconnaît l’intérêt de promouvoir le judo et d’offrir aux meilleurs judokas 
luxembourgeois une scène optimale pour se présenter et se mettre en valeur. Ils 
seront suivis des « Interreg Judo Team Championships ». 

 

écoute Monsieur Tom Schmit, Vice-Président Administration du Comité Judo, dans 
son rapport d’une réunion avec Madame Nicole Kuhn-Di Centa, Vice-
Présidente de la LASEP, la Ligue des Associations Sportives de 
l’Enseignement Fondamental. L’objet de cette entrevue était la participation de 
la FLAM-Judo a plusieurs événements de promotion du sport au niveau de 
l’enseignement fondamental et à échelle nationale. Le judo s’y apprête 
parfaitement grâce à ses importantes visées pédagogiques et par la mise en 
application des valeurs de son Code Moral. 
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se réjouit du bon déroulement de l’Assemblée Plénière Extraordinaire du mercredi 04 
juillet 2018 et tient à remercier tous les représentants des associations 
luxembourgeoises de judo présents. 

 

félicite pour le résultat obtenu au Seniors European Judo Cup de Saarbrücken (GER) 
les 14-15 juillet 2018 : 

• 7ème place pour Anetta MOSR (JC Beaufort, Cadre COSL Promotion, 
Sportylcée) dans la catégorie de poids -70kg. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 20 septembre 2018 à 19:00 à 
la Coque. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


