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Le Comité Judo

 

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

Excusée : Tania Muller. 

Invité : Ralf Heiler. 

 

Rapport de la réunion du 23 avril 2020 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 19:00. À cause de la situation actuelle autour de 
la pandémie du virus COVID-19, il s’agit lors de cette réunion d’une 
vidéoconférence par Skype. 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 23.04.2020 et accepte la 
proposition de Monsieur Tom Schmit, Vice-Président Administration, d’y 
rajouter un point sur l’éventuelle organisation des « Championnats d’Europe de 
Judo des Petits États Européens » au Luxembourg au courant de l’exercice 2021.  

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 26.02.2020. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 17.02.2020. 

approuve le compte-rendu de la « réunion par courrier électronique » de la Commission 
des Grades du 26.03.2020. 

approuve le compte-rendu de l’Assemblée Plénière Judo 2020 du 04.03.2020.  

s’exprime sous forme d’un bref tour de table sur la situation sanitaire actuelle et la 
pandémie du virus COVID-19. Tous les membres du Comité Judo regrettent la 
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baisse générale des activités de la FLAM/Judo, mais jugent que c’est la seule 
décision logique et qu’il est de leur responsabilité de préserver la santé de tous 
les affiliés de judo de la FLAM et de faire leur part pour aider à contrôler la 
pandémie. Le Comité Judo se félicite aussi de la décision du Comité Directeur 
de la FLAM de suivre strictement les directives et les recommandations 
sanitaires des Ministères du Sport et de la Santé. 

décide de l’annulation de l’événement « Kagami Biraki 2020 », initialement prévu à la 
date du 16 mai 2020. La prochaine édition aura lieu au courant de l’année 2021. 

discute de la mise à l’honneur des « bénévoles de l’année 2019 des clubs 
luxembourgeois de judo », qui aurait dû avoir lieu lors de l’événement « Kagami 
Biraki 2020 », et décide de la lier à l’organisation d’un championnat reporté en 
fin d’année 2020. Monsieur Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des 
Grades, se chargera d’aborder le report et les spécificités de cet hommage lors 
de la prochaine réunion de sa commission. 

discute des différents championnats nationaux de judo prévus pour le premier semestre 
2020 et décide de tous les reporter, si la situation le permet, au second semestre 
de cette même année. Les éventuelles dates de report seront fixées selon 
l’évolution de la pandémie actuelle et communiquées aux clubs luxembourgeois 
de judo en temps voulu et utile. Concernés par cet éventuel report sont les 
Championnats Nationaux de Judo Jeunes (U9-U18) et d’Honneur (U21-
Seniors), ainsi que les Championnats Nationaux de Judo par équipe (toutes 
catégories d’âge) et les Championnats Nationaux de Judo Seniors « Toutes 
Catégories ». 

écoute Monsieur Ralf Heiler, Directeur Technique National de Judo, dans son 
intervention sur l’annulation des Jeux des Petits États Européens en Andorre en 
2021 et entend son idée d’organiser un « Championnat d’Europe de Judo des 
Petits États Européens » au Luxembourg lors de l’exercice prochain. Le Comité 
Judo considère que l'idée est à priori bonne, d'une part car l'organisation ainsi 
que les coûts associés devraient être gérables, et d'autre part parce qu’un tel 
événement devrait logiquement augmenter la motivation de nombreux athlètes 
du Cadre National de Judo. Avant de pouvoir et de vouloir prendre une décision 
et envisager une organisation plus concrète, le Comité Judo juge avoir besoin de 
plus de détails. Monsieur Ralf Heiler est chargé de préparer une première 
estimation financière approximative de l’événement jusqu'à la prochaine réunion 
du Comité Judo, de clarifier avec l’Union Européenne de Judo (EJU) si un tel 
événement peut être organisé sous le scellé d'un « Championnat d’Europe » et 
de sonder l'intérêt des autres petits États européens. 
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se réjouit de la réception d’une somme importante par le Fonds Européen de 
Développement Régional FEDER, pour des dépenses effectuées au courant du 
premier semestre de l’année 2019 dans le cadre du projet transfrontalier 
« Interreg Judo Cooperation – IJC ». Le Comité Judo se réjouit également d’un 
subside à hauteur de 15.000,00€ par le Département du Tourisme pour 
l’événement « European Judo Open Luxembourg 2019 », perçu pour la revente 
d’un nombre important de nuitées dans l’hôtellerie luxembourgeoise. Monsieur 
Stefan Mautes, Vice-Président Finances, se dit soulagé et se montre optimiste de 
pouvoir compenser le résultat déficitaire de l’exercice 2019 grâce à ces 
restitutions et présenter un bilan positif lors de la prochaine Assemblée Plénière 
de Judo en 2021. 

prend note de la démission de Monsieur Charles Stelmes de son poste de membre du Conseil 
d’Administration de l’Interreg Judo Cooperation et décide à l’unanimité d’élire 
Monsieur Denis Barboni comme son logique successeur. 

écoute Monsieur Tom Schmit, qui rapporte que les Championnats d'Europe Juniors de 
Judo n'auront pas lieu au Luxembourg du 03 au 06 septembre 2020 comme prévu 
initialement. Il résume le contenu d’une conférence Skype qu’il a eue avec 
l’Union Européenne de Judo (EJU), après laquelle celle-ci a décidé d'organiser 
l'événement susmentionné en Croatie en novembre 2020. Le Luxembourg 
conserve toutefois le droit d'accueillir ces Championnats d'Europe en 2021, s'il 
le souhaite. Tous les membres du Comité Judo sont à priori favorables à cette 
idée / possibilité, surtout si le projet Interreg V A Grande Région « Interreg Judo 
Cooperation » est prolongé de quelques mois en raison de la situation sanitaire 
actuelle et la baisse logique des activités transfrontalières (date de fin du projet 
à ce jour : 31.07.2021). 

discute de son projet « Groupement des Employeurs », qui consiste à mettre à 
disposition des clubs contre rémunération son personnel professionnel, en 
l’occurrence Monsieur Franz Kofler, et en tire un premier bilan très positif. Le 
Comité Judo prend note que l’ensemble des clubs ayant bénéficié du projet au 
courant de l’année scolaire 2019/2020 souhaitent à priori rééditer leurs 
engagements et maintenir ou même augmenter leurs contingents horaires 
respectifs par semaine lors de la reprise des cours après les vacances d’été 2020. 

envisage,  au vue de la demande croissante des clubs, d’engager un second employé dans 
le cadre du projet susmentionné. Par mesures de précaution, le Comité Judo 
souhaite, avant de décider quand engager le nouvel employé et à quel 
pourcentage (mi-temps ou plein temps), attendre de voir comment et quand les 
entraînements de judo dans les clubs peuvent reprendre normalement et si les 
besoins de ces derniers sont alors toujours les mêmes. Monsieur Tom Schmit est 
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chargé, jusqu’à la prochaine réunion du Comité Judo, d'établir un plan de 
financement précis, d'envisager et de simuler plusieurs possibilités et cas de 
figure et, si possible, d'obtenir des moyens de financement supplémentaires (par 
exemple : coopération avec les structures d'accueil des enfants et maisons relais). 

félicite le Cadre National de Judo Kata, « Kata Judo Team Lëtzebuerg », pour leurs 
prestations encourageantes au « EJU Kata Tournament Marcel Clause » le 01 
mars 2020 à Louvain-la-Neuve (Belgique). 

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 26 juin 2020 à 19:00. En 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le Comité Judo décidera s’il 
s’agira d’une réunion « physique » ou d’une vidéoconférence par Skype. 

clôture  la réunion à 20:30. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 
Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


