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Le Comité Judo 

 

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

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Stefan Mautes. 

Invité(s): Denis Barboni, Ralf Heiler. 

 

Rapport de la réunion du 20 décembre 2018 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 20 décembre 2018. 

 

note avoir reçu par courrier électronique le compte-rendu de la réunion du Comité 
Judo du 13.11.2018 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. 

 

note avoir reçu par courrier électronique le compte-rendu de la réunion de la 
Commission Sportive du 20.09.2018 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. 

 

écoute M. Ralf Heiler, invité et futur Directeur Technique National de Judo à partir du 
01.01.2019, dans son rapport sur une entrevue entre la direction du Sportlycée, 
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les entraîneurs nationaux de Judo et Samuel Cossu (JJJC Bonnevoie, 
Sportlycée). 

  

écoute M. Tom Schmit, Vice-Président Administration du Comité Judo et Coordinateur 
de la Commission Sportive de l’Interreg Judo Cooperation, dans son rapport sur 
l’avancement de l’organisation du « Senior European Judo Cup Luxembourg 
2019 ». Le Comité Judo se réjouit de la signature récente des contrats avec les 
Hôtels (Hilton, Parc Hôtel Alvisse, Ibis Findel) et discute des responsabilités et 
tâches des membres du Comité Judo au sein de l’organisation de l’événement. 

 

fait un appel au bénévolat auprès des clubs et membres affiliés à la FLAM. Un 
événement d’une envergure similaire (± 400 athlètes, 30 nations) ne peut être 
organisé que grâce à l’aide et au dévouement d’un nombre important de 
bénévoles. Les dates exactes pour cet événement étant les suivantes : 13-
14.07.2019 (Senior European Judo Cup Luxembourg 2019), 15-17.07.2019 
(EJU Training Camp Luxembourg 2019). 

 

entend M. Denis Barboni, Coordinateur Général de l’Interreg Judo Cooperation, dans 
son rapport sur l’avancement de l’organisation du premier « Interreg Judo 
Symposium » portant sur le thème « Long Term Athlete Development », qui sera 
organisé les 25-27 janvier 2019 à la Coque au Luxembourg. Le Comité Judo se 
réjouit de l’étroite coopération avec l’ENEPS et l’Interreg Judo Cooperation. 

 

reporte à la prochaine réunion du Comité Judo le point 8) de l’Ordre du Jour : 
« Commissions et Groupes de Travail : objectifs clairs et mesurables pour les 
31.12.2019 et 31.12.2021 ». Les Coordinateurs des différentes Commissions et 
Groupes de Travail devront alors présenter leurs objectifs à court et moyen 
termes. 

 

note que les statuts de l’Interreg Judo Cooperation, ainsi que le contrat de 
partenariat « Interreg Judo Cooperation », signé par tous les partenaires de projet 
et approuvé par les instances Interreg, prévoient explicitement la mise à 
disposition du personnel de l’Interreg Judo Cooperation aux partenaires de 
projet. L’Interreg Judo Cooperation est en droit de facturer ces heures au 
partenaire concerné. Après vérification de la part de la Commission Juridique du 
Comité Judo, les statuts de la FLAM ne présentent aucune contre-indication à la 
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rémunération, de la part de l’Interreg Judo Cooperation, de M. Tom Schmit pour 
toute action à caractère transfrontalier. Ce dernier est tenu de documenter et de 
bien différencier toute action réalisée dans le cadre de son travail à l’Interreg 
Judo Cooperation (action rémunérée), de ses tâches et missions bénévoles qu’il 
réalise en tant que Vice-Président Administration du Comité Judo : 

• actions à caractère transfrontalier, organisées / co-organisées par 
l’Interreg Judo Cooperation = rémunérées : 

Exemples : organisation du Senior European Judo Cup Luxembourg 
2019 & des Junior European Judo Championships Luxembourg 2020, 
réunions de la Commission Sportive de l’IJC… 

• actions en tant que Vice-Président du Comité Judo de la FLAM = actions 
bénévoles : 

Exemples : Assemblées Plénière Judo & Générale FLAM, réunions et 
actions relatives au Comité Directeur de la FLAM, Comité Judo 
Commission Sportive et GT Sponsoring… 

 

écoute Madame Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, sur le 
déroulement des Championnats Nationaux Élite de Judo, ayant eu lieu le 02 
décembre 2018 à Beaufort, pour les catégories d’âge U15 & U18, et le 08 
décembre 2018 au Casino 2OOO de Mondorf-les-Bains pour les Juniors-
Seniors. Le Comité Judo discute du nombre relativement restreint de participants 
et discute des moyens d’actions et solutions éventuelles. 

Par la même occasion, le Comité Judo rappelle que la participation aux 
Championnats Nationaux Élite est obligatoire pour tous les athlètes répertoriés 
sur les cadres COSL, A et B de la FLAM-Judo. En cas de non-participation, la 
Commission Sportive se réserve le droit de formuler des sanctions sportives. Une 
analyse de la situation de 2018 sera faite par la Commission Sportive et présentée 
lors de la prochaine réunion du Comité Judo. 

Finalement, le Comité Judo rappelle qu’à partir de 2019, les Championnats 
Nationaux de Judo ne seront divisés en « Honneur » et « Élite » qu’à partir de la 
catégorie d’âge U18. 

 

écoute M. Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, dans son rapport 
sur l’avancement de l’événement « Kagami Biraki 2019 ». Le Comité Judo est 
particulièrement honoré de la présence de son Altesse Royale, le Prince Louis, 
et de l’Ambassadeur du Japon, M. Suzuki, qui sera accompagné de son épouse. 
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Finalement le Comité Judo se réjouit de la bonne organisation de l’événement, 
avec notamment 161 participants inscrits, et de la présence de représentants du 
JSV Speyer, club partenaire de projet « Interreg Judo Cooperation ». 

 

félicite pour l’homologation en 2018 de leurs grades : 

• M. Nick Kunnert (JJJC Differdange): 1er Dan ; 

• M. Claudio Nunes Dos Santos (JJJC Differdange) : 1er Dan ; 

• M. Alain Schmitt (JJC Communautés Européennes) : 2ème Dan ; 

• M. Georges Nilles (JJC Communautés Européennes) : 3ème Dan H.C. 

 

écoute M. Nico Hermes, intervenant de la FLAM-Judo lors de l’événement 
« Butzendeeg » de la LASEP,  dans son rapport du déroulement de cette action 
de promotion du judo. M. Nico Hermes juge intéressant ce type d’intervention, 
mais regrette la courte durée par groupe (12 minutes). 15 minutes d’intervention 
lui sembleraient plus judicieuses. 

 

charge M. Tom Schmit, Vice-Président Administration, de créer des adresses 
électroniques se terminant en @judo.lu pour les différents Groupes de Travail et 
Commissions, les Entraîneurs Nationaux de judo, le nouveau Directeur 
Technique National et la Cellule Exécutive de la FLAM Judo (Président et 3 
Vice-Présidents). Il est également discuté de commander des cartes de visite 
pour les Entraîneurs Nationaux de Judo et la Cellule Exécutive. 

 

note qu’un transport commun en bus au Grand Slam Judo de Paris 2019, de tous les 
clubs et membres intéressés de la FLAM Judo, n’est malheureusement pas 
envisageable en raison du court délai. L’idée a cependant été discutée avec la 
société « Voyages Emile Weber » et est reportée à l’année 2020. 

 

écoute M. Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, dans son 
rapport sur les avancées du Newsletter. Une fois les nouvelles adresses 
électroniques créées, il suffira d’envoyer des publications et/ou informations à 
« promotion@judo.lu » pour qu’elles figurent dans la prochaine édition du 
Newsletter. 
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discute de la coopération actuelle avec l’entreprise OPTIN et de leur expérience dans la 
recherche active de sponsors pour la FLAM Judo. M. Valentin Knobloch, 
Coordinateur du Groupe de Travail Sponsoring, propose de d’abord mettre sur 
feuille des « packages » de sponsoring avant de faire appel à OPTIN et propose 
d’organiser une réunion de coordination dans les meilleurs délais.  

Par la même occasion, le Comité Judo fait un appel à l’aide à tous les membres 
affiliés de la FLAM Judo, à tous les responsables des associations 
luxembourgeoises de judo et aux parents des judokas ayant une expérience 
professionnelle dans le domaine du « sponsoring ». Le Comité Judo se réjouirait 
de toute aide bénévole et prie les intéressés à se manifester par courrier 
électronique à sponsoring@judo.lu à partir du 01 janvier 2019 (date d’activation 
de l’adresse électronique).  

 

discute des différentes offres obtenues de survêtements pour les cadres nationaux de la 
FLAM Judo. Le Comité Judo reconnaît l’importance de s’en procurer 
rapidement et espère pouvoir en commander dans les meilleurs délais. Une 
réunion avec le magasin « Asport » est également envisagée. 

 

se réjouit de l’intérêt de l’arbitre belge IJF, M. Walter Patoor, de prendre une licence 
d’arbitrage au Luxembourg et charge M. Philippe Grumiaux, Vice-Président 
Sport, d’en informer l’intéressé et d’établir le contact entre M. Walter Patoor et 
le Coordinateur de la Commission d’Arbitrage du Comité Judo, M. Stefan 
Mautes. 

 

félicite pour les résultats obtenus à l’Oceania Cup U21 à Perth en Australie les 10-11 
novembre 2018 : 

• Andrea Fritsch (JC Esch, Splitting LTB): 3ème place en -66kg ; 

• Claudio Nunes Dos Santos (JJJC Differdange, Sportlycée 2012-2015, 
LTB Splitting, Cadre COSL Promotion) : 2ème place en -73kg ; 

• Anetta Mosr (JC Beaufort, Sportlycée, Cadre COSL Promotion) : 1ère 
place en -70kg ; 

• Nick Kunnert (JJJC Differdange, LTB Splitting): 1ère place en -90kg ; 
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pour les résultats obtenus à l’Oceania Open Senior à Perth en Australie les 10-
11 novembre 2018 : 

• Tom Schmit (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 2008-2012) : 
7ème place en -66kg ; 

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

• Nick Kunnert (JJJC Differdange, LTB): 5ème place en -90kg ; 

• Claudio Nunes Dos Santos (JJJC Differdange, Sportlycée 2012-2015, 
LTB Splitting, Cadre COSL Promotion) : 2ème place en -73kg ; 

pour les résultats obtenus au tournoi « Adler Cup » à Francfort (GER) les 17-18 
novembre 2018 : 

• Leni Welter (JJJC Bonnevoie) : 2ème place dans la catégorie d’âge U11 ; 

• Telma Martins (JJJC Bonnevoie, Sportlycée) : 3ème place dans la 
catégorie d’âge U18 en -52kg ; 

pour les résultats obtenus au tournoi « Dieter Born Judo Kata Turnier » le 1er 
décembre 2018 à Bonn (GER) : 

• Sibenaler Robert (JJJ Dudelange) et Nico Hermes (JJC des 
Communautés Européennes) : médailles de bronze en Kodokan Goshin 
Jitsu et en Koshiki no Kata  ; 

l’équipe luxembourgeoise U15 pour leur 3ème place aux « U15 Interreg Judo 
Team Championships » le 25 novembre 2018 à Speyer en Allemagne ; 

tous les médaillés et participants des Championnats Nationaux Elite de Judo 
2018 : 

• les U15 et U18 : le 02 décembre 2018 à Beaufort ; 

• les U21 et Seniors : le 08 décembre 2018 au Casino 2OOO de Mondorf-
les-Bains ; 

l’équipe luxembourgeoise U21-Seniors pour leur 3ème place aux « Senior 
Interreg Judo Team Championships » le 08 décembre 2018 au Casino 2OOO de 
Mondorf-les-Bains ; 

pour résultats obtenus au tournoi international « Open d’Amnéville » les 15-16 
décembre 2018 : 
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• Jaden Oliveira (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée) : 1ère place 
en U15 -55kg ; 

• Chloé Zappoli (JJJ Dudelange) : 1ère place en U15 -48kg ; 

pour le résultat obtenu au tournoi « 15. Internationaler Landauer WGS-Cup » le 
16 décembre 2018 à Landau (GER) : 

• Denis Barboni (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) : 2ème place en Seniors 
-90kg. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 29 janvier 2019 à 18:30 à la 
Maison des Sports de Strassen. 

 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


