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Le Comité Judo

 

Présent(s) : Serge Schaul, Stefan Mautes, Tania Muller, Nico Hermes, Tom Schmit. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Roland Lenert, Philippe Grumiaux, Jeff Winandy, Valentin Knobloch. 

Invité(s) : Wolfgang Amoussou, Ralf Heiler, Denis Barboni. 

 

Rapport de la réunion du 02 décembre 2019 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 19:00. 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 02.12.2019. 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 17.10.2019. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 13.11.2019. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 18.09.2019. 

discute des problèmes de liquidité actuels de l’Interreg Judo Cooperation, causés par les 
nombreuses dépenses de l’European Judo Open Luxembourg 2020. La 
FLAM/Judo, coorganisatrice de cette « Interreg Judo Competition », reconnaît 
l’urgence de trouver une solution pour résoudre cette problématique. 

écoute Monsieur Wolfgang AMOUSSOU, Coordinateur Général de l’Interreg Judo 
Cooperation, sur le réel besoin de liquidité estimé et discute des démarches 
futures. Le Comité Judo et son Vice-Président Finances, Monsieur Stefan 
MAUTES, se montrent finalement résolus de trouver une solution dans les 



 

 
 

 
        

02.12.2019                                Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux     Rapport de la réunion du 
Mail: comite@judo.lu                                                                                                                                    Comité Judo 

       Page 2 of 5 

meilleurs délais, qui n’influence nullement les affaires courantes et sportives de 
la Fédération. 

écoute Monsieur Tom SCHMIT, Vice-Président Administration du Comité Judo, dans 
son rapport d’une entrevue récente avec les responsables du « Centre National 
Sportif et Culturel – D’Coque » au sujet des Championnats d’Europe Juniors de 
Judo 2020. Monsieur Tom SCHMIT se montre inquiet en raison de travaux dans 
l’Arena de la Coque, lieu d’exhibition des Championnats, susceptibles d’être 
terminés 3 jours avant l’événement. Monsieur Serge SCHAUL, Président du 
Comité Judo, déclare vouloir en discuter prochainement de cette situation avec 
les responsables concernés. 

écoute Monsieur Ralf HEILER, Directeur Technique National de Judo, présenter les 
détails de la prochaine formation continue des entraîneurs « Interreg Judo 
Symposium ». Celle-ci aura lieu du 17 au 19 janvier 2020 à la Coque et portera 
sur le LTAD (« Long Term Athlete Development »). Le Comité Judo se réjouit 
de la bonne organisation de cette action transfrontalière et souhaite remercier 
l’ENEPS et l’Interreg Judo Cooperation, ainsi que toutes les personnes 
impliquées, pour leur collaboration et leur soutien. 

décide de prendre en charge les frais de restauration et d’hébergement (si nécessité) de 
tous les participants de la FLAM/Judo à cette formation continue. 

écoute les Messieurs Serge SCHAUL et Tom SCHMIT dans leur rapport sur une 
conférence-skype qu’ils ont eu avec Madame Yana DMITRIEVA (UEJ) sur la 
stratégie de développement de la FLAM/Judo à court et moyen terme (jusque 
2024). Une stratégie commune devra être élaborée et sera contresignée par le 
Président de l’Union Européenne de Judo, Monsieur Sergey SOLOVEYCHIK, 
et Monsieur Serge SCHAUL lors du Grand Slam de Paris 2020. Le Comité Judo 
tient à adresser ses plus sincères remerciements à l’UEJ pour leur soutien. 

écoute Madame Tania MULLER, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, 
dans son rapport sur l’organisation des Championnats Nationaux de l’Elite U18 
et U21 2019, s’étant déroulés le 19 octobre 2019 à Beaufort. Le Comité Judo 
regrette le nombre restreint de participants. 

décide ensuite, d’abandonner l’idée de la séparation des Championnats Nationaux 
d’Honneur et d’Elite pour la catégorie d’âge U18 (cadets) à partir de 2020. Un 
seul Championnat National U18 sera donc organisé. En ce qui concerne les 
Championnats Nationaux U21 et Seniors, la séparation entre les divisions 
« Honneur » et « Élite » sera maintenue, mais il s’agira d’un championnat 
regroupé U21&Seniors (et non de deux championnats distincts). Tous les 
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membres (U21 et Seniors) des « Cadres Nationaux COSL, A, B et C » seront, de 
par leur statut, obligés d’y participer. 

décide de suivre la proposition de la Commission Sportive et d’ordonner 10 heures de 
travaux d’intérêt général, non-rémunérées, pour la FLAM/Judo à tous les 
membres des Cadres Nationaux ne participant pas aux Championnats Nationaux 
d’Elite U21&Seniors 2020. Ces heures devront être prestées endéans une année 
civile à partir de la date d’organisation des championnats. Une absence de 
participation ne pourra être excusée en cas de blessure ou de maladie et pour des 
raisons scolaires, universitaires et professionnelles. L’athlète sera alors tenu de 
soumettre une attestation officielle au Comité Judo.  

fixe d’ores et déjà les dates suivantes pour la saison 2020 : 

• le 04.03.2020 : Assemblée Plénière Judo à 19:00 à l’Institut National des Sports 
INS ; 

• le 14.03.2020 : Championnats Nationaux de Judo Jeunes 2020 (U9, U11, U13, 
U15 et U18) et Championnats Nationaux de Judo Honneur 2020 (Juniors/U21 et 
Seniors) au Centre National Sportif et Culturel – d’Coque ; 

• le 23.05.2020 : Championnats Nationaux de Judo par équipe 2020 (U9, U11, 
U13, U15, U18, U21 et Seniors) et Championnats Nationaux de Judo « Toutes 
Catégories » Seniors M&F au Centre National Sportif et Culturel – d’Coque. 

La seule date restante, celle des Championnats Nationaux de Judo Elite 
U21&Seniors 2020 (championnat regroupé), sera définie et communiquée dans 
les meilleurs délais. 

se réjouit du bon déroulement de la première « Nuit des Arts Martiaux » de la FLAM, 
s’étant déroulée le 09 novembre 2019 à Dudelange. Le Comité Judo tient à 
féliciter la FLAM, et son partenaire « OPTiN », pour l’excellente organisation 
de la manifestation. Finalement, le Comité Judo remercie les athlètes de judo y 
ayant participé en faisant une démonstration. 

discute de l’importance d’élaborer une stratégie de communication externe commune à 
l’échelle nationale. L’idée de créer du contenu promotionnel, qui peut être 
partagé avec les clubs de judo luxembourgeois, est discutée. Le Comité Judo 
reconnaît l’importance de vidéos et court-métrages de promotion, mais juge 
actuellement ne pas pouvoir investir d’argent pour leur production en raison des 
problèmes de liquidité susmentionnés. Le Comité Judo décide finalement de 
demander à l’UEJ de lui fournir son matériel promotionnel. 

écoute Monsieur Nico HERMES, Coordinateur de la Commission des Grades, dans son 
rapport annuel de la Commission des Grades. Monsieur Nico HERMES se 
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réjouit du nombre croissant de judokas participant aux formations continues de 
sa commission et de judokas inscrits aux différents passages de grade. 
Finalement, il précise que le « Kagami Biraki 2020 » aura probablement lieu au 
courant du mois de mai 2020. La date exacte sera prochainement définie et 
communiquée aux clubs. 

écoute les Messieurs Ralf HEILER et Denis BARBONI, Secrétaire de la Commission 
Sportive, dans leur rapport annuel de la Commission Sportive. Ils se réjouissent 
des résultats sportifs obtenus au courant de l’année 2019 et de l’amélioration de 
la communication avec les clubs. La Commission Sportive et le Comité Judo se 
réjouissent également de l’agrandissement de l’effectif des Entraîneurs 
Nationaux Assistants par les Messieurs Wolfgang AMOUSSOU et Franz 
KOFLER. Monsieur Ralf HEILER rend compte de la nouvelle structuration des 
Cadres Nationaux et de l’instauration d’une soirée du Mérite Sportif. La 
première élection, où seront élus les « Lëtzebuerger Judoka vum Joer » aura lieu 
le 07 décembre 2019, à la suite des Championnats Nationaux de Judo Elite 
Seniors 2019. 

remercie les représentants de la Commission Sportive pour leur rapport détaillé et souligne 
l’importance de la communication avec les clubs. L’idée d’élire un « nouveau 
Vice-Président » du Comité Judo, responsable de la communication avec les 
associations, du « sport-loisir » et du développement des clubs, est évoquée. 
Après un rapide tour de table, le Comité Judo estime que le sujet est trop 
important pour le discuter à cette heure tardive (22:00) et le reporte sur l’ordre 
du jour de sa prochaine réunion. 

écoute Monsieur Stefan MAUTES, Coordinateur de la Commission d’Arbitrage, dans 
son rapport annuel de sa commission. Monsieur Stefan MAUTES regrette le 
nombre restreint d’arbitres et de commissaires sportifs actifs, mais dit vouloir 
continuer ses efforts dans le « recrutement » de nouveaux prétendants. 
Finalement, Monsieur Tom SCHMIT pose la question de l’intérêt éventuel 
d’inclure des formations d’arbitrage dans le passage de grade Dan. Ainsi, il 
estime augmenter le nombre de personnes initiées à l’arbitrage avec une 
éventuelle augmentation du nombre des intéressés. Monsieur Nico HERMES ne 
rejette à priori pas l’idée susmentionnée et souhaite en discuter avec les membres 
de la Commission des Grades lors de leur prochaine réunion. 

prend note de la nouvelle situation autour des survêtements du Cadre National de Judo. 
Monsieur Wolfgang AMOUSSOU rapporte au Comité Judo que le modèle a été 
défini et que des exemplaires d’essai ont été commandés. 

félicite les paires suivantes pour  leurs excellents résultats au « Dieter Born Judo Kata 
Turnier 2019 », le 30 novembre 2019 à Bonn (GER) : 
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• 3ème place pour Nico HERMES et Georges NILLES (tous les deux 
JJJC Communautés Européennes) en Kime no Kata ; 

• 3ème place pour Robert SIBENALER (JJJ Dudelange) et Nico 
HERMES (JJJC Communautés Européennes) en Koshiki no Kata. 

félicite les clubs et athlètes médaillés aux Championnats Nationaux de l’Elite U18 et 
U21 2019. Ces championnats ont eu lieu le 19 octobre 2019 à Beaufort. 

écoute finalement les mots de clôture de Monsieur Tom SCHMIT, qui remercie 
l’ensemble des membres du Comité Judo pour leur excellente coopération tout 
au long de l’année et le bon climat de travail. Le Comité Judo prend finalement 
note du nombre de réunions organisées en 2019 (7), qui est en légère baisse par 
rapport à 2018 (9) et 2017 (8). En raison des nombreux projets actuels et futurs 
de la FLAM/Judo, les membres du Comité Judo conviennent de planifier, dès 
lors, des réunions de façon sesquimestrielle (± toutes les 6 semaines). 

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 14 janvier 2020 à 19:00 à la 
Maison des Sports à Strassen. 

clôture  la réunion à 22:00. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


