
 

 
 

 
        

02.10.2018                                Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux    Rapport de la réunion du 
Mail: sekretariat@flam.lu                                                                                                                           Comité Judo 

       Page 1 of 3 

 

 

 

 

Le Comité Judo 

 

Présent(s) : Serge Schaul, Charles Stelmes, Tania Muller, Jeff Winandy, Nico Hermes, Tom 
Schmit, Valentin Knobloch, Roland Lenert. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Stefan Mautes. 

Invité(s): Denis Barboni, Ralf Heiler. 

 

Rapport de la réunion du 02 octobre 2018 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 02 octobre 2018. 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 19 juillet 2018 à la date du 
02 octobre 2018. Il sera envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour 
approbation. 

discute de la situation de M. Tom Schmit, qui est à la fois Vice-Président 
Administration bénévole du Comité Judo et Coordinateur de la Commission 
Sportive de l’Interreg Judo Cooperation en tant qu’employé professionnel. Il 
s’agit de vérifier dans quelle mesure Tom peut « facturer » des services à 
caractère transfrontalier à la FLAM Judo malgré son poste de bénévole. Le 
Comité Judo charge la Commission Juridique d’analyser le droit des 
associations.  

écoute M. Denis Barboni, Coordinateur Général de l’Interreg Judo Cooperation, dans 
son bref rapport du Comité d’accompagnement Interreg, s’étant déroulé le 01 
octobre 2018 à Esch-sur-Alzette. Le Comité Judo se réjouit de la gestion 
actuelle du projet transfrontalier. 
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écoute M. Serge Schaul, Président, et M. Tom Schmit, Vice-Président Administration, 
dans leur rapport du séminaire de l’Union Européenne de Judo auquel ils ont 
assisté. La participation des pays organisateurs d’un événement de l’UEJ 
l’année suivant le séminaire est obligatoire.  

écoute les messieurs Serge Schaul, Président de la FLAM, M. Tom Schmit, Vice-
Président Administration du Comité Judo, et M. Denis Barboni, Coordinateur 
Général de l’IJC, dans leur rapport de la réunion extraordinaire entre la FLAM, 
l’IJC et l’Union Européenne de Judo. Celle-ci s’est déroulée le 13 septembre 
2018 à Sofia (BUL) et avait comme objet la présentation de la candidature de 
la FLAM et de l’IJC pour l’organisation des Championnats d’Europe Juniors 
de Judo en 2020. Les trois délégués du Luxembourg et de la Grande Région se 
montrent optimistes quant aux chances du Luxembourg. 

discute de l’organisation du Senior European Judo Cup Luxembourg 2019 et décide de 
répartir les tâches organisationnelles prochainement après énumération des 
postes principaux dans un tableau Excel. M. Tom Schmit est en charge de 
préparer ce tableau jusqu’à la prochaine réunion du Comité Judo. 

discute de l’organisation des Championnats Nationaux Elite U15 et U18, qui aura lieu 
dimanche, le 01 décembre 2018. La proposition du Comité Judo serait de 
l’organiser au dojo du Judo Club de Beaufort. M. Tom Schmit est en charge de 
contacter les responsables du club pour voir les disponibilités du dojo. 

discute de l’organisation des Championnats Nationaux Élite Juniors-Seniors, qui 
auront lieu samedi, le 08 décembre 2018 au Casino 2OOO de Mondorf-les-
Bains. Le Comité Judo décide de faire un Championnat regroupé / commun 
pour les Juniors-Seniors et fixe une tolérance de poids de 1,5kg pour toutes les 
catégories de poids. En vue de l’organisation des « Senior Interreg Judo Team 
Championships », qui auront lieu à la suite des Championnats Nationaux Élite 
Juniors-Seniors, le Comité Judo décide d’envoyer des invitations aux 
Présidents du DJB, de la FFJ et de l’UEJ pour les deux manifestations. 

discute du suivi et des précautions médicaux lors d’un tournoi ou d’un stage de judo 
organisés par une association affiliée à la FLAM. Le Comité Judo décide de la 
présence obligatoire d’un médecin et recommande fortement aux clubs 
luxembourgeois de judo de faire appel à la Cellule Médicale de la FLAM. 

décide de l’achat d’une imprimante Laser pour faciliter le travail administratif du 
Groupe de Travail Organisation. Madame Tania Muller, Coordinatrice du 
Groupe de Travail, est en charge de l’achat et de faire parvenir des devis au 
Comité Judo pour approbation. 
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écoute M. Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, sur 
l’avancement de l’organisation du Kagami Biraki. Le Comité Judo se réjouit da 
la présence du Prince Louis, de l’Ambassadeur du Japon et du Bourgmestre de 
la Ville de Strassen. 

écoute M. Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, dans son 
rapport des avancées dans le domaine de la promotion du judo. Il présente 
l’avancement du Newsletter et rapporte l’organisation des « Butzendeeg », soit 
de journées d’initiation au judo organisées en coopération avec la LASEP. M. 
Jeff Winandy est en charge de trouver des entraîneurs pour assurer 
l’encadrement et d’entrer en contact avec les clubs de judo à proximité pour 
une éventuelle coopération. 

informe le JJJ Dudelange par courrier de l’approbation du Comité Judo d’organiser leur 
tournoi « Mini-Judo » à la date du 20 janvier 2019 et leur tournoi « Youth 
Open Dudelange » à la date du 16 juin 2019.  

félicite pour les résultats obtenus à l’Open van Brabant (BEL) pour les Juniors-Seniors 
le 22 septembre 2018 : 

• 3ème place pour Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Cadre 
COSL Promotion, Sportlycée 2011-2016) en -57kg ; 

• 3ème place pour Anetta MOSR (JC Beaufort, Cadre COSL Promotion, 
Sportlycée) en -70kg ; 

• 3ème place pour Nick KUNNERT (JJJC Differdange, LTB Splitting) en 
-100kg. 

pour le résultat obtenu à l’Open de Varsovie (POL) le 30 septembre 2018 : 

• 5ème place pour Nick KUNNERT (JJJC Differdange, LTB Splitting) 
dans la catégorie de poids -100kg chez les juniors. 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 13 novembre 2018 à 19:00 à 
la Coque. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


