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Le Comité Judo 

 

Présent(s) : Serge Schaul, Charles Stelmes, Jeff Winandy, Tom Schmit, Valentin Knobloch, 
Stefan Mautes, Tania Muller-Fritsch. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Roland Lenert, Nico Hermes. 

Invité(s): - 

 

Rapport de la réunion du 26 avril 2018 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 26 avril 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 14 mars 2018 à la date du 10 
mars 2018, celui-ci ayant été envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour 
approbation le 11 mars 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 30 mars 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 23 avril 2018. 

 

écoute le Coordinateurs des Commissions et Groupes de Travail dans leurs rapports 
d’activités trimestriels : 
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En raison d’une réunion dans les prochains jours, Madame Tania Muller-
Fritsch, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, demande à reporter 
son rapport d’activités à la prochaine réunion du Comité Judo. 

Monsieur Valentin Knobloch, Coordinateur du Groupe de Travail Sponsoring, 
rapporte l’envie de son Groupe de Travail à réaliser un dossier de partenariat. 
Les premiers travaux, permettant la mise en place d’un tel « package », ont 
déjà été entamés et un dossier de partenariat avec « Inspiring Luxembourg » a 
été créé. M. Valentin Knobloch se réjouit finalement de l’agrandissement de 
son Groupe de Travail avec le recrutement de M. Nick Kunnert. 

Monsieur Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, fait un 
bref récapitulatif des dernières actions de promotion du judo luxembourgeois 
réalisées. Il rapporte des relations et engagements pris avec la société 
« Télévie » et la possibilité pour la FLAM Judo de vendre des gadgets tout au 
long de l’année. Finalement, M. Jeff Winandy rapporte son avancée et son 
désir d’établir un Newsletter pour la FLAM Judo et montre ses premiers essais. 

Monsieur Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, renvoie 
aux nombreux rapports faits depuis le début de l’année. Lors de sa dernière 
réunion, la Commission des Grades a notamment revu sa composition. Un 
autre grand projet de la commission est l’organisation de l’événement du 
Kagami Biraki 2019, déjà entamée. 

Monsieur Charles Stelmes, Coordinateur de la Commission Sportive, fait le 
rapport d’activités de sa commission. Celle-ci, très active, a notamment comme 
objectif de veiller, ensemble avec les entraineurs nationaux, à l’augmentation 
générale de la motivation à l’entrainement national de judo. De plus, il rapporte 
de la mise sur papier de lignes directives pour la FLAM Judo, lui permettant de 
comparer son évolution dans le temps, et d’un concept de recommandation de 
la taille idéale pour les nouveaux dojos en construction au Luxembourg. 
Finalement M. Charles Stelmes fait un bref rapport de la situation actuelle de 
l’Interreg Judo Cooperation. 

Monsieur Stefan Mautes, Coordinateur de la Commission d’Arbitrage, regrette 
de ne pas pouvoir rapporter autre chose que l’engagement des arbitres et 
commissaires sportifs sur les différents tournois. Malheureusement, l’intérêt de 
suivre des formations d’arbitrage est très réduit et ne donne actuellement pas 
lieu à une session annuelle. 
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regrette l’annulation de l’Interreg Kyu Cup en raison d’un manque de participants. Ce 
tournoi était initialement prévu à la date du 28.04.2018. 

 

écoute Madame Tania Muller-Fritsch, Coordinatrice du Groupe de Travail 
Organisation, dans son rapport des Championnats Nationaux Jeunes et de 
l’Honneur du 17.03.2018 et discute de l’éventualité de ne séparer l’Honneur et 
l’Élite qu’à partir de la catégorie d’âge U18. Après un vote plutôt indécis, le 
Comité Judo décide ne pas changer le règlement actuel (séparation à partir de 
U15), mentionnant qu’il est très difficile de trouver « le parfait règlement » en 
raison de la fluctuation ponctuelle du niveau des judokas de la catégorie d’âge 
U15. 

 
discute de l’avancement de l’organisation des Championnats Nationaux par équipe 

ayant lieu à la date du 05.05.2018 à la Coque et décide d’envoyer un rappel aux 
clubs luxembourgeois de judo. 

 
  
écoute Monsieur Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur 

l’intérêt et l’importance de présenter un atelier de qualité à la fête « COSL 
Spillfest » du 10.05.2018. Il estime qu’une participation des athlètes des 
différents cadres COSL est souhaitée et même recommandée par le Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois et invite tous les athlètes et bénévoles à 
contribuer au bon déroulement de l’atelier. 

 

écoute Monsieur Tom Schmit, Coordinateur de la Commission Sportive de l’Interreg 
Judo Cooperation, dans son rapport sur l’organisation d’un European Judo Cup 
pour Seniors en 2019 au Luxembourg. Cette manifestation pourrait permettre à 
la FLAM Judo de se positionner favorablement dans la course pour 
l’organisation des Championnats d’Europe U21 en 2020. 

 

félicite pour les résultats obtenus au tournoi international « Soeverein Cup » à Lommel 
en Belgique les 07-08.04.2018 : 

• 3ème place pour Pit HILGERT (JJJ Dudelange, Sportlycée 2008-2013) 
dans la catégorie de poids -66kg ; 
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• 3ème place pour Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en 
-90kg ; 

• 3ème place pour Arno PIREN (JC Esch) en -100kg ; 

pour les résultats obtenus à l’Open International du Tori à Wavre en Belgique 
les 14-15.04.2018: 

• 3ème place pour Nicola YATSKO (JJJC Bonnevoie) dans la catégorie 
d’âge U13 ; 

• 3ème place pour Micha WELTER (JC Roeser) dans la catégorie d’âge 
U13 ; 

• 3ème place pour Samuel COSSU (JJJC Bonnevoie, Sportlycée) dans la 
catégorie d’âge U18 en -73kg ; 

• 3ème place pour Giuseppe YATSKO (JJJC Bonnevoie) dans la catégorie 
d’âge U18 en -81kg ; 

• 3ème place pour Monique KEDINGER (JJJC Differdange) en Seniors en 
-78kg ; 

• 3ème place pour Joris LIMONIER (JJJC Bonnevoie) en Seniors en          
-73kg ; 

• 2ème place pour Leni WELTER (JC Roeser) dans la catégorie d’âge 
U11 ; 

• 2ème place pour Noah SCHWARZ (JJJC Differdange) dans la catégorie 
d’âge U11 ; 

• 2ème place pour Kevin NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange) dans 
la catégorie d’âge U13 ; 

• 2ème place pour Kenza COSSU (JJJC Bonnevoie, Sportlycée) en U15 en 
-57kg ; 

• 2ème place pour Carla TAVARES (JC Beaufort) en U15 en -48kg ; 

• 1ère place pour Emma KUFFER (JJJC Differdange) dans la catégorie 
d’âge U13 ; 

• 1ère place pour Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, 
Sportlycée 2011-2016, Cadre COSL Promotion) en Seniors en -57kg ; 
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• 1ère place pour Arno PIREN (JC Esch) en Seniors en -100kg ; 

• 1ère place pour Bilal LOUALICHE (JJJ Dudelange) en Seniors en 
+100kg. 

 

décide d’inviter Monsieur Denis Barboni, Secrétaire de la Commission Sportive, aux 
prochaines réunions du Comité Judo. M. Denis Barboni ne pourra participer à 
la prise de décision de celui-ci, mais sa connaissance des dossiers sportifs de la 
FLAM Judo justifie sa présence aux yeux de tous les membres présents. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 07 juin 2018 à 18:30 à la 
Coque. 

 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


