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Le Comité Judo

 

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

Absent(s) : - 

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

Invité(s) : Ralf Heiler, Denis Barboni. 

 

Rapport de la réunion du 04 juin 2019 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 18:30. 

 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 04 juin 2019. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 18.04.2019. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

 

discute d’une éventuelle possibilité de bénéficier d’un support financier de l’Union 
Européenne de Judo (UEJ) pour la participation à des « Olympic Training 
Camps », organisés au sein de l’Union Européenne. Le Comité Judo charge son 
Directeur Technique National, Monsieur Ralf Heiler, de s’informer auprès de 
l’UEJ des mesures à entreprendre pour que cette aide financière puisse être 
accordée à la FLAM/Judo. 
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écoute les Messieurs Ralf Heiler et Tom Schmit dans leur rapport sur une interview de 
radio à laquelle ils ont participé dans les studios de « RTL Radio Lëtzebuerg ». 
Cette interview a eu lieu à la date du 27 avril 2019 dans le cadre de la « Grande 
Journée Télévie 2019 ». 

 

écoute Monsieur Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur le 
déroulement du « COSL Spillfest 2019 », s’étant déroulé le 30 mai 2019 à la 
Kockelscheuer. Le Comité Judo se réjouit de la bonne tenue de cette 
manifestation et tient à adresser ses remerciements à tous les participants. 

 

discute et prend note de la situation actuelle d’organisation de l’édition « Wibbel & 
Dribbel 2019 » et se montre confiant quant à son bon déroulement. L’édition 
2019 aura lieu du 05 au 11 juillet 2019. 

 

élabore l’Ordre du Jour pour le « Dîner des Présidents de la FLAM/Judo », qui aura lieu 
le vendredi 07 juin 2019 à l’Institut National des Sports. Le souhait du Comité 
Judo est d’y aborder les grands projets futurs de la FLAM/Judo, mais également 
de procéder à une discussion ouverte avec les Présidents et représentants des 
associations luxembourgeoises de judo sur l’évolution récente et future de la 
FLAM/Judo. 

 

constate que l’organisation de l’événement « European Judo Open Luxembourg 2019 » 
est déjà fortement avancée et discute des prochaines mesures à adopter, 
notamment en termes de promotion. Sont conçus des idées et concepts de 
marketing, profitant à la fois à la FLAM/Judo et à l’Interreg Judo Cooperation, 
mais également aux clubs de judo de l’ensemble de la Grande Région. 

 

écoute Monsieur Denis Barboni, Coordinateur Général de l’Interreg Judo Cooperation, 
sur la situation financière actuelle du projet interrégional de coopération 
transfrontalière « Interreg Judo Cooperation » et se réjouit du fait qu’une 
déclaration de créance est en cours de validation et en voie de passation. 
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entend Monsieur Tom Schmit, Vice-Président Administration, sur l’avancement du 
projet « Groupement des Employeurs », jugé utile et intéressant à l’unanimité 
des délégués des clubs présents à l’Assemblée Plénière Judo Ordinaire 2019. En 
fonction des retours des associations luxembourgeoises de judo, un formulaire 
de manifestation d’intérêt leur a en effet déjà été envoyé, la FLAM/Judo pourrait 
engager un entraîneur à plein temps, voire deux entraîneurs à mi-temps, dès 
septembre 2019. 

 

se réjouit du nombre considérable de personnes ayant consenti à faire partie du Jury élisant 
le « Lëtzebuerger Judoka vum Joer » lors de sa toute première édition le 07 
décembre 2019. 

 

se réjouit de la commande de survêtements-modèles de la marque Mizuno pour le Cadre 
National de judo. La commande devrait être livrée prochainement, permettant de 
contrôler la qualité de l’équipement, avant la commande finale. 

 

prend note du nouveau règlement des associations sans but lucratif et décide d’en informer 
toutes les associations de judo luxembourgeoises, ainsi que le Comité Directeur 
de la FLAM. 

 

décide de créer une « Cellule d’Organisation EJOpen », subordonnée au Groupe de 
Travail Organisation. 

 

écoute Madame Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, 
rappelant les dates des prochains Championnats : 

• Championnats Nationaux de judo par équipe U21 & Seniors et 
Championnats Nationaux de judo « Toutes Catégories », le 06 octobre 2019 ; 

• Championnats Nationaux de judo de l’Élite U18 & U21, le 19 octobre 2019 ; 
• Championnats Nationaux de judo de l’Élite Seniors et « Senior Interreg Judo 

Team Championships 2019 », le 07 décembre 2019. 

Le Comité Judo suit la proposition de Madame Tania Muller d’envoyer un cahier 
des charges aux clubs en vue d’une co-organisation (FLAM/Judo-club) des deux 
premiers championnats listés ci-dessus. 
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écoute les Messieurs Denis Barboni, secrétaire de la Commission Sportive, et Ralf 
Heiler, Directeur Technique National de Judo, dans leur rapport trimestriel de la 
Commission Sportive et sur les projets pour le second semestre 2019. 

 Ils se réjouissent du déroulement du premier semestre, des résultats, de 
l’évolution du potentiel sportif et de l’engagement des athlètes, mais également 
de la prolongation du contrat de travail de Monsieur Thomas Kessler, Entraîneur 
National Jeunes de Judo, jusqu’au 31.12.2020. 

 La Commission Sportive aura, entre autres, comme objectifs futurs : 

• l’amélioration de la communication et du fonctionnement internes ; 
• l’amélioration de la communication externe, notamment avec les clubs et les 

athlètes quant à l’élaboration et l’évolution des planifications sportives 
annuelles et à l’appartenance aux différents cadres nationaux ; 

• d’assurer un contact plus régulier avec les clubs, mais également les athlètes 
universitaires et employés, résidant à l’étranger ; 

• l’optimisation des conditions et du contenu d’entraînement au Luxembourg. 
 

écoute Monsieur Nico Hermes dans son rapport trimestriel de la Commission des 
Grades, dont il est le Coordinateur, et sur ses projets pour le second semestre 
2019. 

 Il se réjouit également des récents résultats très prometteurs du Cadre National 
« Kata Team Lëtzebuerg » et de la participation accrue aux cours de formation 
continue de la Commission des Grades. 

 Les objectifs de la Commission des Grades sont dans la lignée de son évolution, 
dont notamment : susciter de l’intérêt supplémentaire pour les passages de 
grades et les cours de formation continue, augmenter le niveau d’apprentissage 
technique et contribuer au développement prometteur du « Kata Team 
Lëtzebuerg ». 

 

écoute Madame Tania Muller dans son rapport trimestriel du Groupe de Travail 
Organisation, dont elle est la Coordinatrice, et sur ses projets pour le second 
semestre 2019. 

 Elle rapporte que les Championnats Nationaux de judo par équipe 2019 ont été 
reportés à cause du deuil national suite à la disparition de son Altesse Royale le 
Grand-Duc Jean et rappelle que la nouvelle date a été fixée au samedi, 06 juillet 
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2019 (pour les U9-U18). Le Comité Judo tient à adresser ses plus sincères et 
profondes condoléances à l’ensemble de la famille grand-ducale. 

 Madame Tania Muller annonce d’ores et déjà les dates pour les Championnats 
Nationaux d’Honneur de judo 2020 (14.03.2020) et les Championnats Nationaux 
de judo par équipe 2020 (sous réserve de confirmation : 16.05.2020). 

 Finalement, elle précise qu’un des objectifs futurs de son Groupe de Travail, en 
dehors de l’organisation habituelle de tout événement sportif, est la mise en place 
d’une inscription en ligne pour les différents championnats nationaux à partir de 
janvier 2020. 

 

félicite pour le résultat obtenu au tournoi international du Tori Beauvechain (BEL) le 20 
avril 2019 : 

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

pour le résultat obtenu à l’Open International Kata Tours (FRA) les 27-29 avril 
2019 : 

• 3ème place pour la paire Robert Sibenaler (JJJ Dudelange) et Nico Hermes 
(JC Communautés Européennes) en Koshiki no kata ; 

pour les résultats obtenus au tournoi international « Interreg Judo Competition » 
de Thionville (FRA) les 27-28 avril 2019 : 

• 1ère place pour Nick Kunnert (JJJC Differdange, LTB Splitting) en Seniors -
100kg ; 

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

pour le résultat obtenu à l’Open Judo Kata Fiesch 2019 (SUI) le 02 juin 2019 : 
au tournoi international « Interreg Judo Competition » de Thionville (FRA) les 
27-28 avril 2019 : 

• 3ème place pour la paire Marianne Rieth (JC Ettelbruck) et Bruno Prémont 
(JC Ettelbruck) en Ju no kata ; 

pour les résultats obtenus aux Jeux des Petits États Européens 2019 au 
Montenegro les 28 et 30 mai 2019:  

• 2ème place pour Kim Eiden (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 
2011-2016, Cadre Promotion COSL) en -52kg ; 
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• 2ème place pour Claudio Nunes Dos Santos (JJJC Differdange, Sportlycée 
2012-2015, LTB Splitting, Cadre Promotion COSL) en -73kg ; 

• 3ème place pour Monique Kédinger (JJJC Differdange) en -70kg ; 
• 3ème place pour Tom Schmit (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 

2008-2012) en -66kg ; 
• 3ème place pour Denis Barboni (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en -90kg ; 
• 3ème place pour l’équipe masculine, composée de : 

o -66kg : Andrea Fritsch (JC Esch) & Tom Schmit (Cercle Esch) 
o -81kg : Claudio Nunes Dos Santos (JJJC Differdange) 
o -100kg : Nick Kunnert (JJJC Differdange) & Denis Barboni (Cercle Esch) 

 

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 17 juillet 2019 à 18:30 à la 
Maison des Sports à Strassen. 

 

clôture la réunion à 22:00. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


