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Le Comité Judo

 

Présent(s) : Serge Schaul, Philippe Grumiaux, Roland Lenert, Tania Muller, Jeff Winandy, Tom 
Schmit. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Valentin Knobloch, Nico Hermes, Stefan Mautes. 

Invité(s) : Ralf Heiler. 

 

Rapport de la réunion du 28 février 2019 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 28 février 2019. 

 

note avoir reçu par courrier électronique le compte-rendu de la réunion du Comité 
Judo du 29.01.2019 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. 

 

note avoir reçu par courrier électronique le compte-rendu de la réunion de la 
Commission Sportive du 18.01.2019 pour approbation. Celui-ci sera approuvé 
par courrier électronique endéans les 7 prochains jours. 

 

prépare l’Assemblée Plénière Judo, qui aura lieu le 06 mars 2019 à l’Institut National 
des Sports. Le Comité Judo décide d’y présenter brièvement et dans les grandes 
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lignes le nouveau fonctionnement de sélection du Cadre National Jeunes. 
Monsieur Tom Schmit, Vice-Président Administration du Comité Judo, 
demande aux Coordinateurs des différents Groupes de Travail et Commissions 
de lui faire parvenir leurs présentations powerpoint endéans les tous prochains 
jours. Finalement, le Comité Judo discute du point 12 de l’Ordre du Jour de 
l’Assemblée Plénière de Judo 2019, à savoir la « Cérémonie du Mérite Sportif 
2019 » et remet à la Commission Sportive la tâche de fixer les modalités et 
critères pour une telle élection (catégories d’âge considérées, composition du 
Jury, élection du meilleur sportif et du bénévole de l’année…). 

 

discute des nouveaux rebondissements dans l’organisation du « Senior European Judo 
Cup Luxembourg 2019 ». En effet, l’Union Européenne de Judo, par 
l’intermédiaire du Directeur de son « Head Office », Dr. Martin Poiger, a 
proposé à la FLAM-Judo à la date du vendredi 22 février 2019 d’organiser un 
« European Judo Open » à la place du « European Cup », initialement prévu. Il 
s’agirait donc non plus d’un événement comptant pour la ranking-liste 
européenne mais mondiale, synonyme donc d’un tournoi qualificatif aux Jeux 
Olympiques. Seul bémol : le changement de « label » entrainerait également un 
changement de date important : du 13-17.07.2019 au 28.09-02.10.2019. 

Le Comité Judo se montre honoré de la proposition de l’UEJ et adresse ses plus 
sincères remerciements à son Président, Monsieur Sergey Soloveychik, ainsi 
qu’à tous ses membres. Le Comité Judo tient également à adresser sa plus haute 
considération à la fédération allemande de judo, le DJB, d’avoir exprimé son 
soutien le plus total au Luxembourg dans sa décision finale (n’importe le sort de 
celle-ci). 

 

 écoute Monsieur Serge Schaul, Président du Comité Judo et de la FLAM, dans son 
rapport sur la réunion entre la FLAM-Judo et la Coque ayant eu lieu hier, le 27 
février 2019. Monsieur Serge Schaul se réjouit du déroulement de cette entrevue, 
qu’il juge particulièrement positive et productive, et remercie les responsables 
de la Coque, les Messieurs Christian Jung et Fernand Pelicano, pour l’excellente 
coopération entre les deux partis dans l’organisation de l’événement prévu 
durant l’été 2019. La Coque y a en effet confirmé qu’elle soutiendrait la FLAM-
Judo dans l’organisation de la manifestation, n’importe la date finale choisie et 
convenue avec l’UEJ. 
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écoute Monsieur Tom Schmit dans son rapport sur les premiers retours et les 
disponibilités des hôtels au mois de septembre, soit en cas de l’organisation d’un 
European Judo Open. Le Comité Judo note que les prix sont nettement plus 
élevés à cette période et que le nombre de chambres disponibles est restreint. Il 
décide de renégocier les détails et les conditions actuelles avec les hôtels, avant 
de prendre une décision finale quant au label et à la date de l’organisation de 
l’événement. 

 

se réjouit des premières entrevues avec les chefs des différents départements dans 
l’organisation de l’événement. Le Comité Judo remercie tous les bénévoles 
volitifs de s’engager et de contribuer au bon déroulement de la manifestation. 

 

écoute Monsieur Ralf Heiler, Directeur Technique National de Judo, dans son rapport 
sur une réunion qu’il a eue avec le Grand Garage Paul Wengler. Monsieur Ralf 
Heiler se réjouit de leur intérêt dans le nouveau Newsletter de la FLAM-Judo et 
de leur souhait éventuel d’y insérer leurs publications et offres commerciales. 
L’idée d’un leasing automobile à un tarif préférentiel pour tous les licenciés de 
judo affiliés à la FLAM, y a notamment était prononcée. Une prochaine réunion 
est prévue entre le Grand Garage Paul Wengler et Monsieur Jeff Winandy, 
Coordinateur du Groupe de Travail Promotion et responsable du Newsletter. 
Finalement, Monsieur Ralf Heiler rapporte les échanges récents et probants entre 
la FLAM-Judo est le fournisseur allemand de la marque Mizuno, Monsieur 
Dietmar Nowak. 

 

écoute Monsieur Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur 
l’importance et l’utilité de former une équipe responsable pour les 
démonstrations de judo sur des événements promotionnels de judo. Monsieur 
Jeff Winandy juge que le nombre d’événements promotionnels croissant peut 
être synonyme d’une publicité beaucoup plus conséquente de notre art martial, 
soit d’une augmentation des licences et de la notoriété du judo luxembourgeois. 
La formation d’une telle « Judo Démo Team » semble indispensable au Comité 
Judo pour subvenir aux besoins de l’organisation et garantir le bon déroulement 
de ces événements promotionnels. Le Comité Judo se réjouirait de la 
participation de toute personne intéressée, sans aucune restriction d’âge. 
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discute de la première édition du nouveau Newsletter, présentée par le Coordinateur du 
Groupe de Travail Promotion, Monsieur Jeff Winandy. Le Comité Judo le 
félicite pour le travail accompli et discute de l’ordre d’apparition des 
publications. Il est finalement décidé d’envoyer cette première édition à tous les 
licenciés de la FLAM-Judo à la date du lundi 04 mars 2019, afin de pouvoir 
récolter les premiers avis lors de l’Assemblée Plénière Judo 2019. 

 

regrette le déroulement malheureux de l’événement promotionnel « Semaine des Arts 
Martiaux », s’étant déroulé les 06-09 février 2019 au Centre Commercial « La 
Belle Étoile ». En effet, pour cause de maladie ou de blessure, plusieurs 
intervenants prévus pour l’atelier de judo ont dû y renoncer peu avant 
l’événement. L’organisation a donc été bouleversée et impromptue. Le Comité 
Judo assume la responsabilité pour ce déroulement malheureux et se montre 
déterminé à ne plus reproduire les mêmes erreurs pour les éditions suivantes, 
d’autant plus qu’il reconnaît entièrement l’importance de l’événement. 

 

se réjouit du rapport de Madame Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail 
Organisation, sur l’avancement de l’organisation des Championnats Nationaux 
pour les catégories d’âge U9, U11, U13 et U15 et des Championnats Nationaux 
d’Honneur pour les U18, U21 et Seniors. Ces deux championnats auront lieu à 
la date du samedi 16 mars 2019 à la Coque. 

 

 écoute Monsieur Serge Schaul, Président du Comité Judo et de la FLAM, dans son bref 
rapport sur le déroulement de la réunion du Comité Directeur de la FLAM du 25 
février 2019. 

 

note la résiliation du contrat entre la FLAM et la S.à r.l. « Sport 50 ». Le Comité Judo 
discute de l’instauration récente, par le biais de « Sport 50 », d’adresses 
électroniques avec le domaine « @judo.lu ». Les utilisateurs de ces adresses se 
montrent insatisfaits de l’absence d’un filtre-spam et des nombreux courriels-
spam reçus. Cependant, ils se montrent aussi inquiets quant à une perte 
éventuelle de toute ancienne correspondance effectuée avec ces adresses 
électroniques en cas de rupture du contrat avec la S.à r.l. « Sport 50 ». 
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décide de ne pas demander de participation financière personnelle aux athlètes 
sélectionnés pour des Championnats d’Europe ou du Monde de judo à partir de 
janvier 2019. Le Comité Judo juge qu’une participation dans une des deux 
compétitions est le fruit d’un investissement important et conséquent tout au long 
de la saison et que l’athlète aura, en ce sens, mérité d’y participer sans devoir 
contribuer à son financement. 

 

écoute Monsieur Tom Schmit dans son rapport sur le déroulement de l’Assemblée 
Générale de l’Interreg Judo Cooperation, ayant eu lieu à la date du 12 février 
2019 à Contrexéville. Le Comité Judo se réjouit du bon déroulement de cette AG 
et remercie la Ligue Grand Est de Judo et l’IJC pour son excellente organisation. 
Toute décision y a été approuvée à l’unanimité des voix, montrant l’excellente 
coopération et la confiance mutuelle régnant entre tous les partenaires de projet. 

 

félicite pour le résultat obtenu à l’international « Croco Cup » à Osnabrück (GER) le 09 
février 2019 : 

• 1ère place pour Jaden Oliveira (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 
2017-2018) en U15 -55kg ; 

pour le résultat obtenu aux Championnats de France Universitaires de Judo, 2ème 
division, le 07 février 2019 à Lyon : 

• 2ème place pour Bilgee Bayanaa (JC Communautés Européennes, Cadre 
COSL Promotion) en -81kg ; 

pour les résultats obtenus à l’international « Matsumae Cup » à Vejle au 
Danemark les 16-17 février 2019 : 

• 3ème place pour Telma Martins (JJJC Bonnevoie, Sportlycée) en U21 -52kg ; 
• 2ème place pour l’Interreg Judo Team dans la compétition par équipe. 

L’équipe de la Grande Région était exclusivement composée de judokas de 
la Ligue Grand Est de Judo. 

 

fixe la date de la prochaine réunion réunion du Comité Judo au 18 avril 2019 à 18:30 
à la Maison des Sports à Strassen. 
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Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


