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Le Comité Judo 

 

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

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Valentin Knobloch, Roland Lenert. 

Invité(s): Denis Barboni, Ralf Heiler. 

 

Rapport de la réunion du 13 novembre 2018 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 13 novembre 2018. 

 

note avoir reçu le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 02.10.2018 pour 
approbation. Celui-ci sera approuvé par courrier électronique endéans les 7 
prochains jours, avant d’être envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour 
approbation. 

 

se réjouit de la bonne tenue de sa conférence de presse du 08 novembre 2018. Y étaient 
présentés le nouvel entraîneur national de Judo pour la catégorie d’âge des 
Juniors-Seniors à partir du 01 janvier 2019, M. Alexander Lüdecke, les 
nouvelles fonctions de M. Ralf Heiler, qui sera nommé Directeur Technique 
National de Judo à partir du 01 janvier 2019, ainsi que deux événements 
d’envergure internationale qui seront organisés au Luxembourg en 2019 et 
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2020 : le Senior European Judo Cup Luxembourg 2019 et les Junior European 
Judo Championships Luxembourg 2020. 

  

écoute M. Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur les 
projets et les actions de son Groupe de Travail. Il présente le Newsletter, qui 
devra faire son apparition sou peu sous forme d’une édition mensuelle. Sont 
également discutées et planifiées les actions de promotion de la LASEP 
« Butzendeeg », auxquelles la FLAM prendra part. Il s’agit de journées 
d’initiation au judo d’élèves des écoles primaires luxembourgeoises. 

 

décide d’envoyer une lettre personnalisée à tous les élèves ayant été repérés pour avoir 
un certain talent / potentiel pour le judo lors de l’édition « Wibbel & Dribbel » 
2018. Le Comité Judo décide en outre de leur joindre à cette lettre une liste 
reprenant les coordonnées de contact de toutes les associations 
luxembourgeoises de judo, ainsi qu’un « bon » de remise de 40€ sur l’achat 
d’une première licence de judo. Ce bon sera à remettre par le club à la FLAM 
lors de l’inscription, ce qui lui permettra de ne pas devoir payer les 40€ de 
contribution annuelle. 

 

discute d’un éventuel transport en commun en bus au Grand Slam Judo de Paris 2019. 
M. Jeff Winandy est chargé de se renseigner sur les disponibilités de 
l’entreprise de transport « Emile Weber » et la faisabilité d’un tel déplacement, 
qui serait ouvert à tous les clubs et membres luxembourgeois de judo. 

 

discute du déroulement de la Semaine des Arts Martiaux, événement de promotion des 
arts martiaux ayant lieu du 05 au 09 février 2019 au centre commercial « Belle 
Étoile ». Le Comité Judo aimerait, dans la mesure du possible, occuper le 
créneau du vendredi 08 février 2019 de 16:00 à 18:00. 

 

écoute Mme Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, sur 
l’avancement de l’organisation des Championnats Nationaux Elite U15 et U18, 
qui auront lieu dimanche le 02 décembre 2018 à Beaufort, et des Championnats 
Nationaux Elite Juniors-Seniors, qui auront lieu samedi le 08 décembre 2018 
au Casino 2OOO de Mondorf-les-Bains. 
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décide de limiter le nombre des personnes VIP aux « Senior Interreg Judo Team 
Championships 2018 » afin de garantir l’exclusivité des personnes concernées. 
En outre est décidé de mettre à disposition des arbitres et commissaires sportifs 
une salle avec quelques rafraîchissements et « snacks », d’offrir un sandwich et 
deux boissons à tous les combattants de ces Championnats de la Grande 
Région et de permettre à tous les membres du Comité Judo d’offrir 5 tickets 
d’entrée gratuite aux personnes de leur choix. 

 

discute , à la demande de M. Stefan Mautes, Trésorier de la FLAM et Vice-Président 
Finances du Comité Judo, de la situation de M. Tom Schmit, Vice-Président 
Administration bénévole du Comité Judo et, en même temps, Coordinateur 
professionnel de la Commission Sportive de l’Interreg Judo Cooperation. Il est 
question de vérifier si le travail de M. Tom Schmit, dans le cadre du projet 
« Interreg Judo Cooperation », peut donner suite à une rémunération (partielle 
ou entière) de la FLAM malgré son statut de bénévole au sein du Comité Judo. 
La Commission Juridique est chargée d’analyser le droit associatif 
luxembourgeois et d’y apporter une réponse dans les meilleurs délais. 

 

écoute M. Stefan Mautes, Coordinateur de la Commission Arbitrage, dans son rapport 
trimestriel de la commission. Il s’engage à communiquer la date de la 
prochaine formation d’arbitrage en temps voulu et regrette la pénurie d’arbitres 
actuelle. Des solutions pour remédier à cette pénurie sont discutées, notamment 
une éventuelle formation d’arbitrage obligatoire dans le passage de la ceinture 
noire de judo (1er Dan). M. Stefan Mautes et M. Nico Hermes, Coordinateur de 
la Commission des Grades, rapporteront cette idée dans leurs commissions 
respectives pour avis et appréciation. Finalement, M. Stefan Mautes se réjouit 
de la bonne tenue de la réunion annuelle avec les entraîneurs / coaches, qui 
suscite toujours un grand intérêt avant les Championnats Nationaux d’Honneur. 

 

entend M. Denis Barboni, secrétaire de la Commission Sportive et invité au Comité 
Judo, sur l’importance d’avoir à la fois des priorités pour chaque commission 
et groupe de travail et de formuler des critères de réussite clairs et mesurables 
dans le temps. Ainsi chaque commission pourra s’autoévaluer au courant de 
l’année et suivre des objectifs et buts à atteindre. Il est demandé à tous les 
Coordinateurs des différents Groupes de Travail et Commissions de présenter 
leurs critères de réussite à court (jusqu’au 31.12.2019) et moyen terme 
(jusqu’au 31.12.2021) lors de la prochaine réunion du Comité Judo. 
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entend M. Denis Barboni et M. Tom Schmit, Coordinateurs de l’Interreg Judo 
Cooperation, sur l’ambiance générale au sein du projet transfrontalier et des 
attentes et revendications des partenaires du projet. Si, à la grande satisfaction 
de tous, le premier flux monétaire devra bientôt avoir lieu (restitution par le 
FEDER d’une part des frais liés à toutes les actions à caractère transfrontalier), 
le Comité Judo regrette ne pas avoir toujours pu tenir l’ensemble de ses 
engagements et compte y remédier. Finalement, le Comité Judo se donne la 
mission de générer un avis positif pour l’Interreg Judo Cooperation auprès de 
tous ses membres et clubs, afin de faire comprendre, aux yeux de tous, la réelle 
plus-value de ce projet. 

 

prie l’ensemble des membres du Comité Judo de prendre position par rapport à la 
répartition des tâches et responsabilités dans l’organisation du Senior European 
Judo Cup Luxembourg 2019. Un tableau reprenant les différents postes est à 
remplir et à renvoyer à M. Tom Schmit jusqu’à la prochaine réunion du Comité 
Judo. 

 

rappelle sa décision antérieure (voir le compte-rendu du 11.05.2017) « d’apporter une 
contribution de 200 € à tout membre du Comité Judo souhaitant joindre 
l’équipe luxembourgeoise aux Jeux des Petits États Européens à partir de 
l’édition de 2017 au Saint-Marin et pour les éditions futures ». 

 
 

félicite pour les résultats obtenus au Hainaut Judo Kata Cup 2018 (BEL) le 07 octobre 
2018 : 

• la paire Vincent Patrick (JJC CEE) - Kadjane Pascal (JC Luxembourg) : 
3ème place en Katame no Kata et 3ème place en Nage no Kata, 

pour les résultat obtenu au 4e tournoi international « Bayer Cup » à Leverkusen 
(GER) le 14 octobre 2018 : 

• Jaden Oliveira (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée) : 1ère place 
en -55kg dans la catégorie d’âge U14, 

pour le résultat obtenu à l’Open Judo Kata de Ludres (FRA) le 03 novembre 
2018 : 

• la paire Vincent Patrick (JJC CEE) - Kadjane Pascal (JC Luxembourg) : 
3ème place en Katame no Kata ; 



 

 
 

 
        

13.11.2018                                 Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux    Rapport de la réunion du 
Mail: sekretariat@flam.lu Comité Judo 

       Page 5 of 5 

pour les résultats obtenus au tournoi international « The Hague » (NED) pour 
Seniors le 10 novembre 2018 : 

• Tom Schmit (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 2008-2012) : 
1ère place en -66kg parmi 12 combattants, 

• Claudio Nunes Dos Santos (JJJC Differdange, Sportlycée 2012-2015, 
LTB Splitting, Cadre COSL Promotion) : 1ère place en -73kg parmi 7 
combattants, 

• Denis Barboni (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) : 1ère place en -90kg 
parmi 5 combattants, 

• Andrea Fritsch (JC Esch, Sportlycée 2011-2015 LTB Splitting): 2ème 
place en -66kg parmi 12 combattants, 

• Nick Kunnert (JJJC Differdange, LTB Splitting): 3ème place en -90kg 
parmi 5 combattants. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 20 décembre 2018 à 18:30 à 
la Maison des Sports de Strassen. 

 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


