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Le Comité Judo 

 

Présent(s) : Serge Schaul, Jeff Winandy, Tom Schmit, Stefan Mautes, Roland Lenert, Nico 
Hermes, Charles Stelmes. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Tania Muller, Valentin Knobloch. 

Invité(s): Denis Barboni. 

 

Rapport de la réunion du 07 juin 2018 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 07 juin 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 26 avril 2018 à la date du 07 
juin 2018. Il sera été envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour 
approbation le 08 juin 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 26 avril 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 30 mai 2018. 

 

discute de l’amélioration récente des résultats du Kata Judo Team Luxembourg et du 
nombre croissant de ses membres. Monsieur Nico Hermes, Coordinateur de la 
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Commission des Grades, présente le budget prévu pour les compétitions et 
stages de Kata et propose de réévaluer la situation budgétaire et les résulats 
sportifs en fin d’année. Le budget pourrait être augmenté si une part des 
dépenses effectuées pour ces manifestations et événements est restituée par le 
Ministère des Sports. 

 

décide de charger la Cellule Éthique d’élaborer, ensemble avec les athlètes et les 
entraineurs, une convention éthique et morale pour tous les membres de 
l’équipe nationale luxembourgeoise de judo. Ceci est un travail de prévention 
permettant de sensibiliser tous les acteurs à l’importance d’une ambiance seine 
au sein de l’équipe et de l’image extérieure du judo. 

 

écoute Monsieur Tom Schmit dans son rapport sur la réunion qu’il a eue avec 
Madame Nicole Kuhn – Di Centa, Présidente de la Commission des Finances 
de la LASEP. L’idée est formulée d’organiser une formation continue de judo, 
par des jeux ludiques d’opposition et de préhension, aux enseignants de sport 
des écoles primaires luxembourgeoises. 

 
décide d’acheter un router et un switch pour faciliter l’organisation d’événements de 

judo au Luxembourg et fixe une caution pour le matériel mis à disposition des 
clubs. Il est décidé que la caution est à hauteur de 100€/téléviseur emprunté et 
que la FLAM Judo est en droit, en cas de casse ou de perte, de facturer les frais 
réels aux clubs si ce montant est supérieur à la caution déposée. 

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

déroulement du COSL Spillfest du 10.05.2018 et Monsieur Tom Schmit sur le 
déroulement d’un atelier de judo dans une école primaire à Sandweiler le 
30.04.2018. Le Comité Judo se réjouit de la réussite des deux actions de 
promotion et remercie tous les participants y ayant contribué. 

 

discute du voyage culturel entrepris par le JSV Speyer à la date du 01.06.2018 au sein 
de la Grande Région et décide d’entreprendre une visite similaire afin de mieux 
connaître les partenaires et territoires voisins et de récompenser les membres 
du Comité Judo pour leur travail bénévole. 
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se montre insatisfait de la qualité et de la coupe des survêtements de la marque « Nike » 
précommandés auprès du fournisseur Ipponshop.de. Le Comité Judo décide de 
retourner les survêtements, après avoir demandé l’avis du Karate. De plus, le 
Comité Judo rappelle l’importance d’un partenariat avec « Inspiring 
Luxembourg » et « Let’s make it happen » et décide d’entreprendre les 
démarches nécessaires. 

 

écoute Monsieur Nico Hermes dans son intervention de proposer une formation pour 
les entraineurs de judo plus complète, prenant en considération toutes les 
facettes du judo et non exclusivement le judo de compétition. Monsieur Nico 
Hermes présente le judo sous trois aspects : la self-défense, la compétition et le 
Kata. 

 

félicite pour les résultats obtenus au Tournoi A de l’UEJ à Tours les 28.-29.04.2018 : 

• 7ème place pour la paire Georges NILLES / Stephan SCHMIT en Kime 
no Kata, 

• 3ème place pour la paire Roby SIBENALER / Nico HERMES en 
Koshiki no Kata ; 

pour les résultats obtenus à l’Open International Judo Kata du DJJV à Bad 
Kreuznach (GER) les 05-06.05.2018: 

• 3ème place pour la paire Patrick VINCENT / Pascal KADJANE en Nage 
no Kata, 

• 2ème place pour la paire Nico HERMES / Stephan SCHMIT en Nage no 
Kata, 

• 1ère place pour la paire Alain SCHMIT / Stephan SCHMIT en Nage no 
Kata; 

• 1ère place pour la paire Nico HERMES / Stephan SCHMIT en Kime no 
Kata ; 

pour les résultats obtenus au Tournoi Interregional par équipes mixtes de 
Thionville (FRA) le 12.05.2018: 

• 3ème place pour l’équipe Interreg Judo Team D, composée de : Joris 
LIMONIER (JJJC Bonnevoie), Jessica SCHWICKERT (Rheinland), 
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Yves-Michel TOUNA (Saarland), Monique KEDINGER (JJJC 
Differdange), Charly LIPPERT (JJJ Dudelange, Sportlycée 2009-2016), 

• 1ère place pour l’équipe Interreg Judo Team L, composée de : Roxana 
CONRADUS (Rheinland), Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC 
Differdange, Cadre COSL Promotion, Sportlycée 2012-2015), Anettka 
MOSR (JC Beaufort, Cadre COSL Promotion, Sportlycée 2012-2015), 
Roman TASCA (Pfalz), Lynn WEBER (JC Beaufort), Arno PIREN (JC 
Esch) ; 

pour les résultats obtenus au Tournoi Kata de Fiesch (SUI) le 13.05.2018: 

• 2ème place pour la paire Georges NILLES / Stephan SCHMIT, 

• 2ème place pour la paire Bruno PRÉMONT / Marianne RIETH ; 

pour les résultats obtenus au Tournoi International de Hermée (BEL) les 19.-
20.05.2018: 

• 2ème place pour Noah SCHWARZ (JJJC Differdange) en U11, 

• 1ère place pour Alexandre ORLOV (JJJC Differdange) en U11, 

• 1ère place pour Léni WELTER (JC Roeser) en U11, 

• 1ère place pour Emma KUFFER (JJJC Differdange) en U13, 

• 1ère place pour Micha WELTER (JC Roeser) en U13, 

• 1ère place pour Nicola YATSKO (JJJC Bonnevoie) en U13, 

• 1ère place pour Kevin NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange) en 
U13, 

• 3ème place pour Chloé ZAPPOLI (JJJ Dudelange) dans la catégorie de 
poids -44kg en U15, 

• 3ème place pour Cheryl WEYLAND (JC Beaufort) dans la catégorie de 
poids -36kg en U15, 

• 1ère place pour Carla TAVARES (JC Beaufort) dans la catégorie de 
poids -48kg en U15, 

• 3ème place pour Samuel COSSU (JC Bonnevoie, Sportlycée) dans la 
catégorie de poids -73kg en U18 ; 
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pour le résultat obtenu à l’European Judo Cup U21 à La Coruna (ESP) les 19.-
20.05.2018 : 

• 3ème place pour Anetta MOSR (JC Beaufort, Cadre COSL Promotion, 
Sportlycée) dans la catégorie de poids -70kg ; 

pour les résultats obtenus au Tournoi International de Venray (NED) les 02-
03.06.2018 : 

• 3ème place pour Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, 
Cosl COSL Promotion, Sportlycée 2012-2015) dans la catégorie de 
poids -73kg en U21, 

• 2ème place pour Klara MOSR (JC Beaufort, Sportlycée 2013-2016) dans 
la catégorie de poids -70kg en U21, 

• 1ère place pour Joris LIMONIER (JJJC Bonnevoie) dans la catégorie de 
poids -73kg en U21, 

• 1ère place pour Anetta MOSR (JC Beaufort, Cadre COSL Promotion, 
Sportlycée) dans la catégorie de poids -70kg en U21. 

 

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

 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


