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Le Comité Judo

14 septembre 2020 à la Maison des Sports à Strassen 

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

Invité : Denis Barboni. 

 

Rapport de la réunion du 14 septembre 2020 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 19:00. 

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 14.09.2020.  

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 26.06.2020. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 19.06.2020. 

écoute Monsieur Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, dans son 
rapport d’activité de la Commission des Grades au courant des derniers mois et 
dans son explication des avis, décisions et suggestions formulés par celle-ci dans 
ses compte-rendus du 14.05.2020 et 05.08.2020. 

approuve les compte-rendus de la réunion de la Commission des Grades du 14.05.2020 et 
05.08.2020. La demande de la Commission des Grades de reporter leur budget 
non-utilisé en 2020 sur l’exercice 2021 reste sous réserve d’approbation par le 
Comité Judo. Cette demande figurera sur l’ordre du jour de la prochaine réunion 
du Comité Judo. 
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s’exprime sous forme d’un bref tour de table sur la situation sanitaire actuelle et la 
pandémie du virus COVID-19. Les membres du Comité Judo sont soulagés de 
la reprise générale des entraînements dans les clubs, mais restent cependant 
prudents quant à l’évolution de la pandémie et à la situation sanitaire instable et 
peu rassurante. 

donne son accord de principe pour l’embauche d’un second entraîneur professionnel 
dans le cadre de son projet « Groupement des Employeurs ». Ce deuxième 
entraîneur pourrait être embauché à mi-temps à partir du 01.12.2020 ou du 
01.01.2021 et être mis à disposition des clubs en cas de besoin et en pénurie 
d’enseignants qualifiés. Le Comité Judo se félicite par ailleurs du succès de ce 
projet permettant de soutenir les clubs de judo luxembourgeois dans leur 
développement et souhaite remercier Monsieur Franz Kofler pour la qualité de 
son travail effectué et son engagement. 

écoute Monsieur Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, dans sa 
présentation d’un « flyer de promotion » du judo. Ce flyer, comprenant les 
coordonnées de contact de tous les clubs luxembourgeois de judo, sera imprimé 
en 3 langues (français, allemand, luxembourgeois) et 2250 exemplaires. Chaque 
association luxembourgeoise de judo recevra 150 exemplaires gratuits, soit 50 
par langue. Le Comité Judo souhaite remercier le Cercle de Judo Esch-sur-
Alzette pour leur idée et les Messieurs Jeff Winandy, Franz Kofler et Tom 
Schmit pour la réalisation de l’article de promotion. 

désigne Monsieur Jeff Winandy comme responsable du Comité Judo pour la 
restructuration du site internet www.judo.lu.  

entend Monsieur Tom Schmit, Vice-Président Administration du Comité Judo, dans son 
rapport d’un stage de détection de jeunes talents, le « U11/U13/U15 Talent 
Camp », qui s’est déroulé du 24 au 28 août 2020 à Strassen sous la direction de 
Monsieur Franz Kofler, Entraîneur National Assistant. Cette action a été une 
réelle réussite avec, en tout, la participation de 37 enfants de 6 clubs. Ceux-ci 
ont évidemment été répartis en petits groupes afin de respecter les 
recommandations sanitaires de la FLAM/Judo face à la pandémie COVID-19. 

se félicite du bon déroulement d’une formation des entraîneurs interdisciplinaire, 
coorganisée par la FLAM/Judo, la FLAM/Karate et l’ENEPS, le 27 juin 2020 à 
la Coque. Cette formation avait comme but d’apporter non seulement des idées 
aux entraîneurs comment constituer et organiser l’enseignement des arts 
martiaux en situation de pandémie et d’interdiction de contact physique, mais 
aussi des conseils et astuces pouvant être intégrés durablement dans les séances, 
permettant de développer les habiletés motrices fondamentales. 
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émet un avis favorable, en cas de thème intéressant, à l’organisation d’une seconde 
formation interdisciplinaire, qui pourrait être conjointement organisée avec les 
disciplines du Karate et Taekwondo jusqu’à la fin d’année. Monsieur Tom 
Schmit est chargé de contacter les responsables des deux autres disciplines de la 
FLAM pour discuter des intérêts et thèmes éventuels. 

entend Monsieur Nico Hermes proposer la date du samedi 09 janvier 2021 pour 
l’organisation de l’événement « Kagami Biraki 2021 ». La date est unanimement 
validée par le Comité Judo. 

écoute Madame Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, qui 
rapporte des difficultés pour trouver un hall sportif disponible et adapté à 
l’organisation des Championnats Nationaux de Judo 2020. Le Comité Judo 
discute ensuite de l’intérêt ou non d’organiser des championnats nationaux de 
judo en 2020 et arrive à la conclusion, qu’il est impossible d’organiser de tels 
championnats pour toutes les catégories d’âge. Le Comité Judo décide alors de 
maintenir la date du 05 décembre 2020 comme date éventuelle pour 
l’organisation des championnats nationaux et de cibler les catégories d’âge plus 
jeunes. Madame Tania Muller est chargée d’élaborer une proposition pour le 
déroulement de la manifestation et de réserver un gymnase adapté. Enfin, le 
Comité Judo n’exclut pas la possibilité que ce championnat doive être annulé en 
raison de la situation sanitaire instable actuelle. Une décision finale sera prise au 
début du mois de novembre. 

écoute Monsieur Tom Schmit rappeler la date probable des Championnats d’Europe 
Juniors de Judo 2021, qui devraient avoir lieu au Grand-Duché du Luxembourg 
(09-12.09.2021). Bien qu’il soit compréhensible que l’Union Européenne de 
Judo (UEJ) ait actuellement des urgences à régler liées à la pandémie du COVID-
19, le Comité Judo regrette n’avoir toujours pas reçu de contrat pour la prédite 
manifestation. Monsieur Tom Schmit est chargé de relancer les responsables de 
l’UEJ à ce sujet. 

charge Monsieur Tom Schmit également de demander à l’UEJ l’obtention d’un cahier 
des charges pour l’organisation des « Championnats d’Europe des Petits États 
Européens 2021 », qui devraient également avoir lieu au Luxembourg suite à 
l’annulation des Jeux des Petits États Européens d’Andorre. 

entend Monsieur Valentin Knobloch, Coordinateur du Groupe de Travail Sponsoring, 
dans le rapport d’activité de son Groupe de Travail. Le Comité Judo relève 
l’importance d’avoir une entrevue prochaine avec le Grand Garage Paul Wengler 
pour discuter des conditions de « leasing » des deux voitures de la FLAM/Judo. 
Les Messieurs Serge Schaul et Valentin Knobloch sont désignés de fixer une 
réunion avec les responsables du garage et d’y participer. 
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écoute Monsieur Tom Schmit rappeler qu’une formation des entraîneurs (« Interreg 
Judo Symposium ») aura lieu les 10 et 11 octobre 2020 à Saint-Avold. Le Comité 
Judo regrette très fortement le nombre actuel restreint d’inscriptions émanant de 
participants luxembourgeois, surtout parce que la formation est dirigée 
personnellement par Madame Jane Bridge, 1ère Championne du Monde de 
l’histoire du judo, 3 fois Championne d’Europe et actuellement Vice-Président 
de l’Union Européenne de Judo. Monsieur Tom Schmit est chargé d’envoyer un 
courriel de rappel aux clubs luxembourgeois de judo et à leurs entraîneurs 
respectifs. 

prend note de l’avis de la Commission Sportive du 14.09.2020 sur la désignation du 
nouveau Staff Technique de la FLAM/Judo à partir de janvier 2021. Le Comité 
Judo approuve unanimement la décision d’embaucher : 

• Monsieur Wolfgang AMOUSSOU au poste de Directeur Technique National 
de Judo ; 

• Monsieur Jasper HUITSING au poste d’Entraîneur National de Judo 
U21/Seniors ; 

• Monsieur Sascha HERKENRATH au poste d’Entraîneur National de Judo 
U13/U15/U18. 

remercie la Cellule Exécutive de la FLAM/Judo pour leur travail réalisé en amont de la 
prise de décision de la Commission Sportive (inspection, analyse et tri de 98 
candidatures au total !) et est confiant et persuadé d’avoir pris les meilleures 
décisions pour le développement du judo de haut niveau au Luxembourg. 

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au mardi 10 novembre 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 


