
 

 
 

 
        

17.07.2019                                Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux           Rapport de la réunion du 
Mail: comite@judo.lu                                                                                                                                    Comité Judo 

       Page 1 of 4 

 

 

 

 

Le Comité Judo

 

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

Absent(s) : - 

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

Invité(s) : Wolfgang Amoussou. 

 

Rapport de la réunion du 17 juillet 2019 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion à 19:20. 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 17.10.2019. 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 17.07.2019. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

écoute Monsieur Wolfgang Amoussou, nouveau Coordinateur Général de l’Interreg 
Judo Cooperation et ancien Entraîneur National Jeunes de la FLAM/Judo, dans 
sa présentation personnelle. Le Comité Judo se réjouit de sa présence et estime 
que celle-ci est bénéfique et nécessaire pour assurer le suivi avec le projet 
« Interreg Judo Cooperation ». M. Wolfgang Amoussou sera dès lors invité aux 
réunions du Comité Judo. 

discute de l’organisation du « European Judo Open Luxembourg 2019 », s’étant tenu les 
28 et 29 septembre 2019 à la Coque. Dans son ensemble le bilan est positif et le 
Comité Judo se réjouit des avis et retours encourageants de l’Union Européenne 
de Judo, de certaines délégations et des nombreux bénévoles et partenaires. 
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discute également du bilan financier de l’événement, présenté par Monsieur Wolfang 
Amoussou, Coordinateur Général de l’Interreg Judo Cooperation. Le bilan 
purement financier est contrasté : le tournoi aura causé d’importants problèmes 
de liquidité au sein de la FLAM/Judo et de l’Interreg Judo Cooperation à court 
et moyen terme, mais aura également permis, comme le précise Monsieur Tom 
Schmit, d’emmagasiner de l’expérience nécessaire à l’organisation des 
Championnats d’Europe Juniors de Judo 2020 et d’investir dans du matériel, qui 
pourra être réutilisé lors d’événements futurs. 

reconnait la problématique de liquidité, ne se montre toutefois pas inquiet, étant donné 
qu’une grande partie des dépenses sera restituée par le Fonds de Développement 
Régional FEDER au courant du deuxième trimestre de l’exercice 2020. L’idée 
d’un prêt financier est émise par Monsieur Serge Schaul, Président du Comité 
Judo et de la FLAM. Il se porte responsable de vérifier la possibilité d’une telle 
mesure. 

se réjouit du déroulement de la formation des entraîneurs « Interreg Judo Symposium – 
EJU Improve your club Seminar », qui s’est déroulée les 31 août et 1er septembre 
2019 à Saint-Avold et à laquelle aura participé Monsieur Hiroshi KATANISHI, 
un expert reconnu par l’Union Européenne de Judo. 

regrette cependant le nombre très restreint de participants luxembourgeois à ce 
symposium et espère que le nombre sera plus conséquent lors d’une seconde 
édition au courant de l’exercice 2020 (date prévisionnelle : seconde moitié de 
septembre 2020). 

écoute Madame Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, dans 
son rapport sur l’organisation des Championnats Nationaux par équipe Seniors 
et des Championnats Nationaux « Toutes Catégories » 2019. Ces deux 
championnats ont été organisés, en étroite coopération avec le JC Beaufort, le 06 
octobre 2019 à Beaufort. Le Comité se réjouit de la bonne tenue de la 
manifestation et tient à remercier le JC Beaufort pour sa collaboration. 

entend Madame Tania Muller, qui se montre positive quant à l’organisation des 
Championnats Nationaux de Judo de l’Elite U18 et U21 le 19 octobre 2019 à 
Beaufort et des Championnats Nationaux de l’Elite Seniors le 07 décembre 2019 
à Luxembourg. 

informe les clubs de judo luxembourgeois des dates suivantes : 

• les Championnats Nationaux Jeunes U9, U11, U13 et U15 auront lieu le 14 
mars 2020 à la Coque ; 
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• les Championnats Nationaux d’Honneur U18, U21 et Seniors auront lieu le 
14 mars 2020 à la Coque ; 

• les Championnats Nationaux de Judo par équipe (U9-Seniors) auront lieu le 
23 mai 2020 à la Coque ; 

• les Championnats Nationaux de Judo Seniors « Toutes Catégories » auront 
lieu le 23 mai 2020 à la Coque. 

écoute Monsieur Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur 
l’organisation de la première édition de la « Nuit des Arts Martiaux ». Le Comité 
Judo se réjouit de l’opportunité d’y montrer une démonstration de judo et tient 
d’ores et déjà à remercier la FLAM pour son organisation. 

note que le nombre de personnes abonnées au « Newsletter » mensuel de la 
FLAM/Judo est de 53. D’éventuels moyens et stratégies pour augmenter ce 
nombre sont discutés et le Comité Judo estime qu’il serait intéressant de 
promouvoir le « Newsletter » sur les réseaux sociaux. 

discute de l’idée de créer du contenu promotionnel de judo, qui pourra alors être partagé 
par les clubs sur les réseaux sociaux. Le Comité Judo estime qu’il serait 
intéressant d’envoyer des informations aux clubs de façon bihebdomadaire ou, 
du moins, mensuelle. 

regrette que les survêtements pour le Cadre National de Judo n’ont toujours pas été 
commandés de façon définitive. En effet, lors de la dernière livraison, la 
direction sportive n’était pas satisfaite de la qualité des modèles d’essai. Le 
Comité Judo estime que la commande de ces survêtements devient prioritaire et 
désigne les Messieurs Wolfgang Amoussou et Valentin Knobloch, qui se sont 
eux-mêmes portés volontaires, comme nouveaux responsables du dossier. 

se réjouit du succès de son projet « Groupement des Employeurs » et du travail de son 
employé Monsieur Franz Kofler. Ce dernier est employé par la FLAM/Judo et 
mis à disposition des clubs contre rémunération. Jusqu’à lors M. Franz Kofler 
intervient au sein des clubs « JC Stroossen » et « Judo@Miersch », mais devrait 
également être sollicité, à partir du 04 novembre 2019, par le club « JC 
Roserbann », ainsi que par l’école primaire de Bertrange dans le cadre d’un 
projet scolaire. 

remercie le club « JJJC Differdange » pour le respect des démarches administratives en 
vue de l’organisation de leur tournoi au courant de l’exercice 2020. La date 
d’organisation du 30 mai 2020 est approuvée à l’unanimité par le Comité Judo. 
Le JJJC Differdange en sera informé par voie électronique. 
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félicite la paire SIBENALER Roby (JJJ Dudelange) – HERMES Nico (JJJC 
Communautés Européennes) pour leur 4ème place en Koshiki No Kata aux 
Championnats d’Europe Kata 2019, les 20 et 21 juillet 2019 à Las Palmas (ESP). 

félicite pour sa médaille d’argent à l’U21 European Judo Cup de Cluj-Napoca (ROU) 
les 10 et 11 août 2019 : 

• 2ème place pour Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, Cadre 
COSL Promotion, LTB Splitting) en -73kg. 

félicite Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, Cadre COSL Promotion, 
LTB Splitting) pour son excellente performance aux « World Judo 
Championships Senior 2019 » à Tokyo au Japon le 27 août 2019. Claudio se 
classe 9ème place en -73kg en remportant 3 de ses 4 combats, alors qu’il est 
toujours junior (U21) ! 

félicite les athlètes suivants pour leurs résultats au tournoi international seniors « Open 
Van Brabant » le 21 septembre 2019 en Belgique : 

• Monique KEDINGER (JJJC Differdange) : 2ème place en -70kg ; 
• Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) : 3ème place en -90kg ; 
• Nick KUNNERT (JJJC Differdange, LTB Splitting) : 3ème place en -100kg. 

félicite les clubs et athlètes médaillés aux Championnats Nationaux par équipe Seniors 
2019 et aux Championnats Nationaux « Toutes Catégories » 2019. Ces deux 
manifestations ont eu lieu le 06 octobre 2019 à Beaufort. 

félicite la paire SIBENALER Roby (JJJ Dudelange) – HERMES Nico (JJJC 
Communautés Européennes) pour leur 3ème place en Kodokan Goshin Jitsu à 
l’international « Hainaut Judo Kata Cup », le 06 octobre 2019 en Belgique. 

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 02 décembre 2019 à 19:00 à 
la Maison des Sports à Strassen. 

clôture  la réunion à 21:30. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


