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Le Comité Judo

10 novembre 2020 – Réunion Skype 

Présents : Serge Schaul, Philippe Grumiaux, Stefan Mautes, Tania Muller, Jeff Winandy, 
Valentin Knobloch, Nico Hermes, Tom Schmit. 

Invité : Wolfgang Amoussou. 

 

Rapport de la réunion du 10 novembre 2020 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 18:00 heures. En raison de la situation sanitaire 
actuelle, il s’agit d’une réunion en visioconférence Skype. 

écoute Monsieur Serge Schaul, Président du Comité Judo et de la FLAM, remercier 
l’ensemble des membres du Comité Judo pour leur présence. 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 10.11.2020.  

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 14.09.2020. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 14.09.2020. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 03.11.2020. 

homologue les grades étrangers de Monsieur Tatsumi Suzuki (1. DAN / JC Stroossen) et 
Monsieur Stefan Mautes (5. DAN / JC Stroossen) à la date du 05 août 2020 et 
les félicite pour leur obtention. 

s’exprime sous forme d’un bref tour de table sur la situation sanitaire actuelle et la 
pandémie COVID-19. Les membres du Comité Judo sont soulagés de la reprise 
générale des entraînements dans les clubs, en petits groupes de 4 personnes, mais 
restent cependant prudents quant à l’évolution de la pandémie et à la situation 
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sanitaire instable et peu rassurante. Monsieur Philippe Grumiaux, Vice-Président 
Sport, présente l’organisation actuelle des entraînements nationaux (répartition 
en groupes de 4 chez les jeunes à 6 personnes max. chez les adultes), alors que 
Monsieur Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, informe le 
Comité Judo du maintien, sous le respect total de toutes les règles et 
recommandations en vigueur, des formations continues des grades et 
entraînements nationaux du Cadre National de Kata. 

écoute Monsieur Tom Schmit, Vice-Président du Comité Judo, rappeler aux délégués 
assesseurs du Comité Judo l’importance d’assister aux réunions du Comité 
Directeur de la FLAM. 

discute du projet « Talent Project », qui prévoit l’organisation régulière de journées et 
stages de détection et de promotion de jeunes talents des catégories d’âge U11, 
U13 et U15. Monsieur Franz Kofler, Entraîneur National Assistant de la 
FLAM/Judo et employé dans le cadre du projet « Groupement des 
Employeurs », est en charge de ce projet créant une nouvelle dynamique et 
rassemblant de nombreux clubs, athlètes et entraîneurs. Le Comité Judo félicite 
Monsieur Franz Kofler pour son travail, son engagement et le succès du projet. 

tire un bilan très positif de la première année de travail de Monsieur Franz Kofler 
dans le cadre du projet « Groupement des Employeurs » et se réjouit de la qualité 
de son travail, notamment celui réalisé dans les clubs auxquels il est mis à 
disposition. Le Comité Judo décide ensuite de revoir son salaire à la hausse à 
partir du mois de novembre 2020, sans que cela n’affecte les tarifs horaires à 
supporter par les clubs lors de sa mise à disposition. 

décide, en raison de la situation sanitaire actuelle et de la grande incertitude quant à son 
évolution, de ne pas embaucher de second entraîneur dans le cadre du projet 
susmentionné. Le Comité Judo estime que les incertitudes et risques sont trop 
importants à l’heure actuelle et décide de revenir sur ce sujet lorsque la situation 
se sera améliorée. 

écoute Monsieur Serge Schaul, Président de la FLAM et du Comité Judo, dans son 
rapport d’une réunion le 29 octobre 2020 avec le Grand Garage Paul Wengler et 
Monsieur Romain Haas de l’entreprise « OPTiN ». Le Comité Judo regrette la 
décision du Grand Garage Paul Wengler de ne plus poursuivre le partenariat 
existant de mise à disposition de voitures de leasing à des prix préférentiels à 
partir de juillet 2021. Le Comité Judo remercie finalement le Grand Garage Paul 
Wengler pour l’excellente coopération des années précédentes et qu’ils aient 
accepté d'étendre le partenariat de 2 à 3 voitures pour les 6 derniers mois (janvier 
- fin juin 2021). Le Comité Judo et le Groupe de Travail Sponsoring ont ainsi le 
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temps de compléter un nouveau partenariat avec un autre garage et se réjouissent 
du soutien d’OPTIN dans les prochaines démarches. 

écoute Monsieur Valentin Knobloch, Coordinateur du Groupe de Travail Sponsoring, 
dans son intervention d’entrevoir une coopération plus étroite avec d’autres 
sports dans la recherche de nouveaux sponsors. Monsieur Valentin Knobloch 
estime qu’en créant du matériel de promotion commun (ex : vidéos et/ou défis 
en ligne) et en le publiant sur le site internet, le « Newsletter » et les réseaux 
sociaux de la FLAM/Judo, cette dernière gagne en visibilité et, par conséquent, 
en attractivité pour les sponsors. Il mentionne également la possibilité 
d’organiser des cours d’initiation au judo pour d’autres sports et sportifs, afin de 
rendre le judo plus populaire et d’accroître le nombre des licenciés de judo. 
Enfin, Monsieur Valentin Knobloch est d'avis que la FLAM/Judo, pourrait, 
comme le fait actuellement la fédération allemande de judo (DJB), proposer et 
promouvoir le « Taïso » pour attirer de nouveaux membres et augmenter la 
dynamique et l’attractivité de l’offre dans les clubs. Le Comité Judo remercie 
Monsieur Valentin Knobloch pour les approches et idées très intéressantes et lui 
demande de les développer pour la prochaine réunion. 

approuve la proposition de la Commission Sportive et autorise ainsi le principe que 
Claudio Nunes Dos Santos (Cadre COSL Elite, JJJC Differdange, LTB) puisse 
continuer à s’entraîner et à être encadré par Monsieur Alexander Lüdeke, actuel 
Entraîneur National U21/Seniors de la FLAM/Judo, lors de déplacements en 
compétitions et stages à l’étranger et ce jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2021. En effet, comme la Commission Sportive, le Comité Judo ne souhaite 
dans aucun cas inhiber les chances de qualification aux JO du jeune athlète en 
changeant d’entraîneur en pleine phase qualificative. Il est cependant évident et 
non-négociable que cette collaboration cesse de façon définitive après les Jeux 
Olympiques 2021 de Tokyo ou dès lors qu’une qualification ne sera plus 
possible. Le nouvel Entraîneur National U21/Seniors à partir du 01.01.2021, 
Monsieur Jasper Huitsing, sera alors responsable du développement de l’athlète 
COSL et de son accompagnement. 

se réserve le droit de rompre cette coopération à tout moment en cas de violation des termes 
de l’accord et/ou si Monsieur Alexander Lüdeke n’agit pas dans l'intérêt de 
l'athlète et/ou de la fédération. Le Comité Judo décide finalement de planifier 
une réunion avec Monsieur Alexander Lüdeke pour discuter, définir ensemble et 
contresigner les termes de l’accord et droits et devoirs de tous. 

souligne le comportement exemplaire de Monsieur Thomas Kessler, Entraîneur National 
U13/U15/U18 de la FLAM/Judo jusqu’au 31.12.2020, qui a accepté de 
remplacer M. Alexander Lüdeke jusqu'à la fin de l'année en son absence et 
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d'effectuer un travail supplémentaire conséquent pour la fédération et le bien des 
athlètes. Le Comité Judo en remercie profondément Monsieur Thomas Kessler. 

se réjouit de la signature, en date du 19 octobre 2020, des contrats du nouveau Staff 
Technique de la FLAM/Judo à partir 2021. Pour rappel, la nouvelle équipe 
responsable pour le développement du judo de haut niveau sera composée de : 

• Monsieur Wolfgang Amoussou dans la qualité de Directeur National de Judo ; 
• Monsieur Jasper Huitsing dans la qualité d’Entraîneur National de Judo 

U21/Seniors m&f ; 
• Monsieur Sascha Herkenrath dans la qualité d’Entraîneur National 

U13/U15/U18 m&f ; 

Le Comité Judo se réjouit également du bon déroulement de la conférence de 
presse du 20 octobre 2020, lors de laquelle les Messieurs Wolfgang Amoussou, 
Jasper Huitsing, Sascha Herkenrath et Franz Kofler ont été présentés, et souhaite 
remercier l’entreprise OPTiN pour leur aide à son organisation. 

écoute Monsieur Stefan Mautes, Vice-Président Finances du Comité Judo et Trésorier 
Général de la FLAM, qui se réjouit qu'un nouveau programme de comptabilité 
soit introduit à la FLAM à partir de janvier 2021. Monsieur Stefan Mautes 
suppose que cela facilitera le suivi des finances et permettra d’avoir et de pouvoir 
garder plus facilement la vue d'ensemble. 

discute de l’importance de disposer de budgets pour tous les postes de dépenses, les 
différents cadres nationaux, ainsi que pour les commissions et groupes de travail 
à partir de janvier 2021. Tous sont évidemment conscients que le budget final 
est susceptible de changer légèrement (car les recettes sont variables d’une année 
à l’autre), mais, d’après le Vice-Président Finances, il devrait être possible 
d'établir des grandeurs d’ordre lors de la prochaine réunion. 

se réjouit de la distribution de flyers de promotion à l’ensemble des clubs luxembourgeois 
de judo et tient à remercier le Groupe de Travail Promotion, présidé par 
Monsieur Jeff Winandy, et Monsieur Franz Kofler pour leur bon travail. 

note que la Commission de Grades a décidé de reporter à une date ultérieure 
l’organisation de l’événement « Kagami Biraki 2021 » lors de sa réunion du 03 
novembre 2020. En effet, bien que la date du 09 janvier ait initialement été 
retenue pour cette manifestation, la Commission des Grades et le Comité Judo 
estiment qu’il y a lieu de la suspendre jusqu’à une amélioration notable de la 
situation sanitaire actuelle. 
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décide, après une intervention de Monsieur Wolfgang Amoussou, Coordinateur Général 
de l’Interreg Judo Cooperation, de proposer à la section Karate de la FLAM de 
reporter la formation continue commune sur le thème du « Long Term Athlete 
Development » (LTAD), initialement prévue les 15-17 janvier 2021. Le Comité 
Judo juge en effet qu’un séminaire en ligne avec une durée réduite (à cause de la 
situation sanitaire actuelle) ne serait approprié pour ce thème à fort caractère 
pratique et bien trop vaste et conséquent. 

écoute Madame Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, qui 
rejoint l’avis formulé par la Commission Sportive d’annuler les Championnats 
Nationaux de Judo 2020. En effet, seuls les Championnats Nationaux de Judo 
Seniors-Elite auraient pu être organisés dans le cadre de la législation 
actuellement en vigueur, or la Commission Sportive et le Groupe de Travail 
Organisation le déconseillent. Le Comité de Judo partage évidemment cet avis 
et confirme l’annulation de tous les championnats nationaux de judo en 2020. 

se réjouit de la réception d’un email de Monsieur Michal Vachun, Vice-Président Sport de 
l’Union Européenne de Judo (EJU), le 02 octobre 2020, dans lequel il félicite la 
FLAM/Judo pour son engagement de manière générale, l’embauche d’un Staff 
Technique compétent et qualifié à partir de 2021 et dit être impatient d’organiser 
les Championnats d’Europe U21 de Judo au Luxembourg en septembre 2021. 

regrette cependant ne toujours pas avoir reçu de cahier des charges ou de contrat de la 
part de l’EJU pour les « Championnats d’Europe des Petits États Européens 
2021 », également prévus au Luxembourg en 2021. 

confirme la date du tournoi « Youth Open Dudelange 2021 » et en informe la Présidente 
du JJJ  Dudelange, Madame Gaby Wagner, par voie écrite. Le YOD 2021 aura 
provisoirement lieu le 13 juin 2021 au Centre Sportif René Hartmann à 
Dudelange. 

écoute Monsieur Tom Schmit dans son rapport sur la bonne organisation d’une 
formation continue des entraîneurs à St. Avold les 10-11 octobre 2020. Il 
s’agissait en effet d’un « Interreg Judo Symposium » portant le label de l’EJU 
« EJU – Improve your club Seminar », qui était dirigé par Madame Jane Bridge, 
Vice-Présidente Éducation de l’EJU et première Championne du Monde de Judo 
de l’histoire de cet art martial. Monsieur Tom Schmit dit regretter le désistement 
malheureux, mais compréhensible au vu de l’évolution de la situation sanitaire, 
d’un nombre conséquent de participants luxembourgeois et remercie Monsieur 
Serge Schaul, Président de la FLAM et du Comité Judo, et sa compagne pour 
leur présence. 
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fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au vendredi 18 décembre 2020 
à 18:00 heures. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, il pourrait s’agir 
d’une réunion en présentiel ou par visioconférence Skype. Monsieur Tom 
Schmit est chargé d’en informer les membres du Comité Judo en temps utile. 

clôture  la réunion à 20:30 heures. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 
Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


