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Le Comité Judo

 

Présent(s) : Serge Schaul, Philippe Grumiaux, Stefan Mautes, Roland Lenert, Tania Muller, 
Nico Hermes, Valentin Knobloch, Tom Schmit. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Jeff Winandy. 

Invité(s) : Ralf Heiler, Denis Barboni. 

 

Rapport de la réunion du 14 janvier 2020 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 19:00. 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 14.01.2020. 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 02.12.2019. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

approuve les comptes rendus des réunions de la Commission des Grades du 09.12.2019 et 
du 16.12.2019.  

félicite les judokas suivants pour la réussite aux examens de passage de grades DAN : 

• Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) : 1er Dan par la filière compétition ; 
• Noah SZUWART (JJJC Communautés Européennes) : 1er Dan par la filière technique ; 
• Noah TRAPP (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) : 1er Dan par la filière compétition ; 
• Michael DAVID (JJJC Communautés Européennes : 1er Dan par la filière technique 
• Nicolas SANTER (JJJC Communautés Européennes) 1er Dan par la filière technique. 
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prie le Comité Directeur de la FLAM de bien vouloir homologuer les Dan de Kim 
EIDEN et de Noah SZUWART à la date du 09.12.2019 et les Dan de Noah 
TRAPP, Michael DAVID et Nicolas SANTER à la date du 16.12.2019. 

discute longuement de l’importance d’améliorer la communication avec les associations 
luxembourgeoises de judo et de soutenir leur développement. Le Comité Judo 
reconnaît être principalement focalisé sur le « sport de haut niveau », alors que 
le « sport-loisir » et le travail de base réalisé dans les clubs sont considérés, de 
façon unanime par tous les membres présents, comme fondamentaux. 

propose finalement d’élargir le Comité Judo en créant un poste de référent et/ou une 
commission responsable « pour le « sport-loisir » et le développement des 
clubs » (terme provisoire). Le Comité Judo souhaite présenter cette nouvelle idée 
à l’Assemblée Plénière Judo le 04 mars 2020 et espère qu’il y aura des 
prétendants au poste.  

écoute Monsieur Ralf HEILER, Directeur Technique National de Judo et invité à la 
réunion du Comité Judo, dans son rapport sur le déroulement de la première 
édition de la « Soirée du Mérite Sportif de la FLAM/Judo ». Il se montre satisfait 
de la participation élevée des membres du jury, composé d’acteurs du Sport 
Luxembourgeois, d’experts désignés par la FLAM/Judo et de journalistes 
sportifs, et de l’implication d’un nombre important de clubs. Le Comité Judo 
décide par conséquent de reconduire cette cérémonie durant l’exercice 2020. 

remercie l’ensemble des membres du jury ayant participé au vote et félicite les judokas 
élus « Lëtzebuerger Judoka vum Joer 2019 » : 

• en U13/U15 : Chloé ZAPPOLI (JJJ Dudelange, Sportlycée) ; 
• en U18/U21 : Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, LTB Splitting, Cadre 

COSL Promotion) ; 
• en Seniors : Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 2011-2016, 

Cadre COSL Promotion). 

écoute Monsieur Tom SCHMIT, Vice-Président Administration, dans son intervention 
sur l’importance du travail bénévole. Après discussion, le Comité Judo décide 
de vouloir mettre à l’honneur un bénévole méritant de chaque club 
luxembourgeois de judo de façon annuelle. Les bénévoles méritants de l’exercice 
2019 seront mis à l’honneur lors de l’événement « Kagami Biraki », qui aura 
lieu à la date du 16 mai 2020 au Hall National des Arts Martiaux à Strassen. 

écoute Madame Tania MULLER, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, 
dans son rapport sur le déroulement des Championnats Nationaux de l’Elite 
Seniors 2019. Le Comité Judo regrette le nombre restreint de participants, mais 
reste convaincu des mesures prises lors de sa dernière réunion. Madame Tania 
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MULLER et le Comité Judo remercient finalement les nombreux bénévoles, 
l’équipe responsable de la mise en place de la salle et l’entreprise OPTiN pour 
leur précieuse aide dans l’organisation de la manifestation. 

adhère à l’intervention et au souhait de Monsieur Nico HERMES, Coordinateur de la 
Commission des Grades, de soutenir davantage des fournisseurs régionaux et 
luxembourgeois, notamment des « ateliers protégés », dans l’organisation d’ 
événements futurs. 

se réjouit du bon déroulement des « Senior Interreg Judo Team Championships 2019 », 
ayant eu lieu le 07 décembre 2019 à la suite des Championnats Nationaux de 
l’Elite Seniors, et exprime son souhait de reconduire une organisation similaire 
en 2020. 

rappelle que l’Assemblée Plénière Judo 2020 aura lieu le 04 mars 2020 à 19:00 à l’Institut 
National des Sports I.N.S. Tous les membres du Comité Judo sont priés de 
préparer leurs diapositives pour la prochaine réunion, où elles seront présentées. 

écoute Monsieur Ralf HEILER dans son rapport sur l’organisation très avancée d’une 
formation continue des entraîneurs « Interreg Judo Symposium », organisée en 
étroite coopération avec l’ENEPS et l’Interreg Judo Cooperation les 17-19 
janvier 2020 au Centre National Sportif et Cultruel Sportif – d’Coque. Cette 
formation portera sur le thème du « Long Term Athlete Development » et 
s’inscrit dans la continuité de l’édition de janvier 2019. Monsieur Ralf HEILER 
se réjouit finalement du nombre conséquent de participants inscrits (= une 
quarantaine environ), regrette cependant qu’il s’agit majoritairement 
d’intéressés étrangers. Un dernier rappel sera envoyé aux associations 
luxembourgeoises de judo. 

prend également note du budget provisoire et prévisionnel alloué à cette action, qu’il 
juge raisonnable. 

tient à remercier Monsieur Ralf HEILER et Madame Karin RITLER SUSEBEEK, les 
principaux responsables de l’organisation du symposium susmentionné, pour la 
qualité de leur travail. Le Comité Judo adresse ses remerciements également à 
l’ENEPS et l’IJC pour leur excellente coopération. 

discute d’éventuelles possibilités de coopération transfrontalière sur base du projet déjà 
existant en tennis de table « China Table Tennis College Europe ». 

félicite les clubs et athlètes médaillés aux Championnats Nationaux de l’Elite Seniors 
du 07.09.2019. 
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félicite les athlètes luxembourgeois ayant participé aux « Senior Interreg Judo Team 
Championships 2019 » le 07.12.2019: 

• -57kg : Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 2011-2016, Cadre 
COSL Promotion) ; 

• -63kg : Kenza COSSU (JJJC Bonnevoie, Sportlycée) ; 
• -70kg : Monique KÉDINGER (JJJC Differdange) ; 
• -66kg : Tom SCHMIT (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 2008-2012) ; 
• -73kg : Samuel COSSU (JJJC Bonnevoie, Sportlycée 2016-2019) ; 
• -73kg : Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, LTB Splitting, Cadre 

COSL Promotion) ; 
• -100kg : Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) ; 
• -100kg : Nick KUNNERT (JJJC Differdange, LTB Splitting). 

L’équipe luxembourgeoise s’incline sur le score de 5-1 devant l’équipe 
allemande (Rhénanie-Palatinat-Sarre) et se sépare d’une équipe française de la 
Ligue Grand Est de Judo sur un score de parité de 3-3. La FLAM/Judo termine 
3ème des Championnats Interreg de la Grande Région par équipe Séniors 2019. 

félicite pour sa belle performance au « Matsuru Dutch Open Espoir », les 11-12 janvier 
2020 à Eindhoven (NED) : 

• Anetta MOSR (JC Beaufort, Sportlycée, Cadre COSL Promotion) : 3ème 
place en U21 -63kg. 

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 19 février 2020 à 19:00 au 
Hall National des Arts Martiaux à Strassen. 

clôture  la réunion à 21:30. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


