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Le Comité Judo

 

Présent(s) : Serge Schaul, Jeff Winandy, Tania Muller, Tom Schmit, Stefan Mautes, Valentin 
Knobloch. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Roland Lenert, Nico Hermes, Philippe Grumiaux. 

Invité(s) : Ralf Heiler, Denis Barboni. 

 

Rapport de la réunion du 17 juillet 2019 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 19:00. 

note la présence par vidéo-assistance (skype) des Messieurs Stefan Mautes et 
Valentin Knobloch. 

excuse les absences des Messieurs Roland Lenert, Philippe Grumiaux et Nico Hermes, 
ce dernier participant actuellement aux Championnats d’Europe Kata de Judo. 
Le Comité Judo souhaite beaucoup de réussite à la paire luxembourgeoise 
engagée sur cet événement. 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 17.07.2019. 

note avoir reçu le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 04.06.2019 à la date 
du 17.07.2019. Celui-ci sera approuvé par voie électronique endéans les 7 
prochains jours, avant d’être envoyé au Comité Directeur de la FLAM. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 16.05.2019. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 01.07.2019. 
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discute longuement du projet « Groupement des Employeurs », déjà présenté et 
approuvé par les associations luxembourgeoises de judo lors de l’Assemblée 
Plénière Judo à la date du 06 mars 2019. Le Comité Judo décide de façon 
unanime de débuter ce projet avec l’embauche d’un entraîneur qualifié à partir 
du 16 septembre 2019. Une réunion entre les clubs intéressés, le Comité Judo et 
des notaires sera à prévoir en amont, afin de clarifier les droits et devoirs de tous 
les partis impliqués. 

discute de la situation actuelle d’occupation et de réservation du dojo du Centre National 
Sportif et Culturel d’Coque. Le Comité Judo est conscient que cet espace, que 
son Cadre National occupe de façon conséquente, ne lui est exclusivement 
assigné et qu’il sera à partager avec les autres arts martiaux de la FLAM. Dans 
le cas d’un chevauchement de la date de réservation avec une autre discipline, le 
Comité Judo est certain qu’un arrangement à l’amiable pourra toujours être 
trouvé, surtout si la problématique est abordée de façon précoce. Finalement, le 
Comité Judo propose au Comité Directeur de la FLAM d’entrevoir la possibilité 
d’une réservation par tiers du tatami (1/3, 2/3 ou l’intégralité de la surface). 

écoute Monsieur Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur le 
déroulement de l’édition « Wibbel an Dribbel 2019 », s’étant déroulée du 05 au 
11 juillet 2019 à la Coque. Le Comité Judo se réjouit de la bonne tenue de cette 
manifestation et tient à adresser ses remerciements à tous les enseignants, 
encadrants et participants. 

écoute les Messieurs Ralf Heiler, Denis Barboni et Tom Schmit faire un rapport sur la 
situation actuelle d’organisation du « European Judo Open Luxembourg 2019 », 
se déroulant les 28 et 29 septembre 2019 à la Coque. Le Comité Judo se réjouit 
du bilan intermédiaire présenté, dont notamment du rythme des avancées et de 
l’implication d’un nombre non-négligeable de bénévoles et de clubs au sein de 
l’organisation. Finalement, le Comité Judo tient à adresser ses remerciements à 
la LUNEX University, qui encourage ses étudiants en « Management du Sport » 
à s’engager au sein de l’équipe d’organisation, pour l’excellente coopération. 

écoute Monsieur Denis Barboni, Coordinateur Général de l’Interreg Judo Cooperation, 
attirer l’attention sur les prochains événements à caractère transfrontalier 
organisés par l’IJC ou un des opérateurs de la Grande Région. Un événement 
jugé particulièrement intéressant pour l’ensemble des clubs luxembourgeois de 
judo étant le « EJU Improve your club Seminar – Technical development for 
teaching young judoka aged 8-12 years », ouvert et accessible à tous les 
entraîneurs de la Grande Région. Ce séminaire aura lieu du 31 août au 1er 
septembre 2019 à Saint-Avold (F). 
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écoute Madame Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, qui 
présente le rapport du déroulement des Championnats Nationaux de Judo par 
équipe du 06 juillet 2019. Le Comité Judo se réjouit du bon déroulement des 
championnats dans leur ensemble, mais regrette que l’événement ait commencé 
en retard pour des raisons techniques. Les raisons sont analysées et des solutions 
pour les éditions suivantes sont discutées. 

écoute Madame Tania Muller rappeler les dates et lieux d’organisation des trois 
championnats nationaux de judo restants pour la fin d’année 2019 : 

• Championnats Nationaux de Judo par équipe U21 et Seniors & 
Championnats Nationaux de Judo « Toutes Catégories M&F » : le 
06.10.2019 à Beaufort ; 

• Championnats Nationaux de Judo de l’Elite U18 et U21 : le 19.10.2019 à 
Beaufort ; 

• Championnats Nationaux de Judo de l’Elite Seniors & Senior Interreg Judo 
Team Championships 2019 : le 07.12.2019 au Hall Omnisports de 
Luxembourg Gare. 

tient à adresser ses plus sincères remerciements au JC Beaufort, étant le seul club à 
s’être manifesté et proposé pour organiser les championnats nationaux des 06 et 
19.10.2019 en coopération avec le Groupe de Travail Organisation. 

félicite les athlètes pour les résultats obtenus au « U21 Panamerican Judo Cup 
Montreal », s’étant déroulé les 29-30 juin 2019 au Canada : 

• Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, Sportlycée 2012-
2015, LTB Splitting, Cadre Promotion COSL) : 1ère place en -73kg ; 

• Andrea FRITSCH (JC Esch, LTB Splitting): 7ème place en -66kg. 

félicite pour son résultat obtenu au tournoi international seniors « Turnier im 
Glaspalast », s’étant déroulé le 30 juin 2019 à Sindelfingen en Allemagne : 

• Bilgee BAYANAA (JJJC Communautées Européennes, Cadre 
Promotion COSL) : 1ère place en -90kg. 

félicite tous les clubs luxembourgeois de judo et athlètes médaillés aux Championnats 
Nationaux de Judo par équipe du 06 juillet 2019. 

félicite également Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, Sportlycée 2012-
2015, LTB Splitting, Cadre Promotion COSL) pour sa belle performance au 
« IJF Grand Prix Montreal » le 06.07.2019, où il s’impose, en tant que junior, 
devant Alexander TURNER (USA), 60ème de la IJF Senior World Ranking List. 
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fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 10 octobre 2019 à 18:30 à la 
Maison des Sports à Strassen. 

clôture  la réunion à 21:00. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


