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Le Comité Judo 

 

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

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Valentin Knobloch, Nico Hermes. 

Invité(s): Denis Barboni, Ralf Heiler. 

 

Rapport de la réunion du 29 janvier 2019 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 29 janvier 2019. 

 

note avoir reçu par courrier électronique le compte-rendu de la réunion du Comité 
Judo du 20.12.2018 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 05.12.2018 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. Monsieur Tom Schmit, Vice-Président Administration du Comité 
Judo, présente sa proposition pour l’Ordre du Jour, qui est complété par les 
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membres présents. Est également discutée la répartition du temps de parole lors 
de l’Assemblée Plénière Judo 2019 et les responsabilités de chacun. Monsieur 
Tom Schmit demande aux membres du Comité Judo de lui faire parvenir une 
présentation powerpoint de leur domaine de compétence respectif jusqu’à la 
prochaine réunion du Comité Judo. 

 

écoute Monsieur Stefan Mautes, Vice-Président Finances du Comité Judo et Trésorier 
Général de la FLAM, dans son rapport sur les finances de la FLAM Judo. 
Monsieur Stefan Mautes, qui a également été un des responsables du « Senior 
European Judo Cup Saarbrücken 2018 », énumère les difficultés que 
l’organisation d’un tournoi d’une telle envergure présente. Il invite les Messieurs 
Ralf Heiler, Denis Barboni et Tom Schmit, chefs de projet du « Senior European 
Judo Cup Luxembourg 2019 », notamment à prévoir un nombre important de 
bénévoles et de bien fixer, en amont, les domaines de responsabilités de toutes 
les personnes volitives de s’engager. 

Monsieur Serge Schaul, Président du Comité Judo et de la FLAM, saisit 
l’occasion pour faire 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). 

 

discute d’un éventuel problème de liquidité, qui pourrait apparaître si une somme 
importante était à préfinancer an amont des premières recettes, et des solutions 
possibles. Monsieur Stefan Mautes conseille de revoir les contrats et de 
demander à ce que le plus de factures possibles puissent être payées après 
l’événement, soit après avoir reçu les recettes liées à l’inscription et à 
l’hébergement des nations participantes. L’éventuelle possibilité d’émettre aux 
hôtels un certificat de garantie bancaire, qui serait à introduire à la banque après 
l’événement et qui garantirait aux hôtels de recevoir la somme qui leur est due, 
est également discutée. 

 

écoute Monsieur Serge Schaul, Président du Comité Judo et de la FLAM, dans son 
rapport sur la réunion qui a eu lieu à la date du 24.01.2019 entre l’Hôtel Ibis, les 
représentants de l’Interreg Judo Cooperation, la FLAM-Judo et Optin, au sujet 
du « Senior European Judo Cup Luxembourg 2019 ». Monsieur Serge Schaul se 
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montre satisfait de cette réunion productive et espère que l’Hôtel arrivera à 
baisser ses tarifs afin de pouvoir rapidement arriver à la signature d’un contrat. 

 

prépare la réunion entre la FLAM-Judo, l’Interreg Judo Cooperation et Optin, prévue 
pour le 31 janvier 2019. Y sera notamment discuté le budget alloué au « Senior 
European Judo Cup Luxembourg 2019 », ainsi que les domaines de 
responsabilités de chacun. Le Comité Judo se réjouit de l’expérience de 
Monsieur Stefan Mautes dans la préparation de cette réunion. 

 

discute de la réunion prévue entre la FLAM-Judo, l’Interreg Judo Cooperation et la 
Coque au sujet de cette même organisation. Monsieur Serge Schaul se montre 
optimiste quant au déroulement de cette réunion, où le tarif de location de la 
Coque sera également discuté, en prônant la très bonne relation que la FLAM 
entretient avec les responsables du Centre National Sportif et Culturel. 

 

remet à Monsieur Ralf Heiler, Directeur Technique National de Judo, la tâche de 
s’informer auprès du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois sur la 
possibilité d’engager des professionnels pour assurer la retransmission en direct 
des Jeux des Petits États d’Europe. 

 

discute de l’importance de se procurer des survêtements pour le Cadre National de Judo. 
Tous les membres du Comité Judo sont conscients de l’importance d’une telle 
tenue uniforme pour les différentes catégories d’âge et l’ensemble des athlètes. 
Cependant, en raison du risque financier que représente l’organisation du 
« Senior European Judo Cup Luxembourg 2019 », le Comité Judo souhaite, dans 
un premier temps, passer une commande restreinte pour ensuite, à la clôture de 
l’événement, procéder à la commande d’un équipement plus large. Un budget 
maximal de 3500€ est alloué à l’achat de survêtements. Les Messieurs Ralf 
Heiler, Directeur Technique National de Judo, et Tom Schmit, Vice-Président 
Administration du Comité Judo, sont en charge de la commande. 

 

écoute les Coordinateurs des différents Groupes de Travail et Commission sur leurs 
objectifs à court et à moyen terme, soit jusqu’au 31.12.2019 et 31.12.2021. Voici 
un récapitulatif. 
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Pour la Commission Sportive, Monsieur Philippe Grumiaux, Vice-Président 
Sport du Comité Judo : 

Jusqu’au 31.12.2019 : 

- 1 médaille en Junior European Judo Cup ; 
- 1 participation aux European Games 2019 ; 
- 1 classement (résultat parmi les 7 premiers) aux Junior European ou Junior 

World Judo Championships 2019 ; 
- 1 médaille en Senior European Judo Cup ; 

Jusqu’au 31.12.2019 : 

- 1-2 athlètes engagés à l’Armée Luxembourgeoise en tant que Soldat 
volontaire-sportif ; 

- 2-4  athlètes en Splitting ; 
- augmenter le nombre de participants à l’Entrainement National de Judo ; 
- augmenter le niveau général du judo luxembourgeois ; 
- 2 participations aux European Games 2021 (s’ils ont lieu), avec un athlète 

susceptible de performer (résultat parmi les 7 premiers). 

Pour le Groupe de Travail Promotion, Monsieur Jeff Winandy : 

Jusqu’au 31.12.2019 : 

- Instauration d’un Newsletter et augmentation du nombre d’abonnés ; 
- augmenter le nombre d’événements promotionnels du judo 

luxembourgeois ; 
- contribuer à la formation d’un groupe de personnes responsables pour les 

démonstrations de judo : « Judo Démo Team » ; 

Jusqu’au 31.12.2021 : 

- création d’une plateforme interactive et d’un Newsletter reconnu par tous 
comme source d’informations logique et importante ; 

- augmenter le nombre d’événements promotionnels du judo luxembourgeois 
en améliorant, notamment, la coopération avec la LASEP (Butzendeeg) ; 

- contribuer au développement et à l’établissement du « Judo Démo Team ». 

Monsieur Stefan Mautes, Coordinateur de la Commission d’Arbitrage, présente 
les objectifs de sa Commission : 

Jusqu’au 31.12.2019 : 

- formation de 3 nouveaux arbitres ; 
- avoir un consortium de 12 arbitres licenciés et fonctionnels au Luxembourg ; 
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Jusqu’au 31.12.2021 : 

- formation de 8 nouveaux arbitres (dont les 3 de 2019) ; 
- avoir un consortium de 15 arbitres licenciés et fonctionnels au Luxembourg. 

Pour le Groupe de Travail Organisation, Madame Tania Muller: 

Jusqu’au 31.12.2019 : 

- instauration d’un site rendant possible l’inscription en ligne des athlètes aux 
Championnats Nationaux de Judo ; 

- réaliser une bonne organisation de l’événement « Senior European Judo 
Cup Luxembourg 2019 » avec un résultat financier acceptable ; 

- organisation d’un Championnat National « Toutes Catégories » ; 
- conceptualisation et instauration de « labels » pour les tournois de judo au 

Luxembourg ; 

Jusqu’au 31.12.2021 : 

- réaliser une bonne organisation des « Junior European Judo Championships 
Luxembourg 2020 » ; 

- ré-établir l’organisation de la Coupe-FLAM et du Kyu Cup ; 
- organisation d’un « Cadet European Judo Cup » tous les deux ans en 

coopération avec la Ligue Grand Est de Judo. 

Monsieur Roland Lenert, Coordinateur de la Commission Juridique, souhaiterait 
que sa commission ne soit pas saisie ni à court, ni à moyen terme, synonyme 
d’une évolution sans accrocs et sans bavure de la discipline « judo » au sein de 
la FLAM. 

Les Messieurs Valentin Knobloch, Coordinateur du Groupe de Travail 
Sponsoring, et Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, sont 
excusés pour cette réunion du Comité Judo. Ils présenteront leurs objectifs à 
court et à moyen terme lors de l’Assemblée Plénière Judo à la date du 06 mars 
2019. 

 

écoute les Messieurs Serge Schaul et Ralf Heiler dans leur rapport sur l’évolution d’un 
projet avec des personnes à déficience visuelle. Une réunion est organisée à ce 
sujet avec la Fédération Allemande de Judo au Grand Slam de Düsseldorf. 
Monsieur Denis Barboni, Coordinateur Général de l’Interreg Judo Cooperation, 
informe les membres du Comité Judo qu’un « Interreg Judo Symposium » sera 
organisé à Speyer à la date du 14 et 15 septembre 2019. Ce symposium portera 
notamment sur l’encadrement spécifique à adopter avec des personnes à 
handicap mental. 
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entend Monsieur Denis Barboni, Coordinateur Général de l’Interreg Judo Cooperation, 
dans son rapport sur le déroulement et l’organisation du premier « Interreg Judo 
Symposium », organisé à la date du 25-27 janvier 2019 au Luxembourg et 
portant sur le thème du « Long Term Athlete Development ». Monsieur Denis 
Barboni se réjouit du bon déroulement du symposium et sur les retours positifs 
de l’ensemble des participants. Il présente un court rapport financier du 
symposium et rend les membres du Comité Judo attentifs à la somme totale non-
négligeable des dépenses réalisées dans le cadre de cette formation. 

Le Comité Judo remercie son personnel professionnel, ainsi que l’Interreg Judo 
Cooperation pour leur précieuse collaboration dans l’organisation du symposium 
et se montre particulièrement honoré d’y avoir pu accueillir Madame Jane 
Bridge, Vice-Présidente Éducation de l’Union Européenne de Judo, ancienne 
Championne du Monde et Triple-Championne d’Europe de Judo. Dans ce cadre, 
le Comité Judo prie le Président de l’UEJ, Monsieur Sergey Soloveychik, 
d’agréer l’expression de sa plus haute considération d’avoir accordé la présence 
de Madame Jane Bridge à cet événement. 

 

écoute Monsieur Jeff Winandy, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur 
l’organisation et le déroulement de la « Semaine des Arts Martiaux » au Centre 
Commercial « la Belle Étoile ». Le Judo y sera engagé le jeudi 07 et le samedi 
09 février 2019. Monsieur Jeff Winandy rappelle aussi la date du « COSL 
Spillfest », qui est prévue au 30 mai 2019. 

 

écoute Monsieur Serge Schaul, Président du Comité Judo et de la FLAM, sur le bon 
déroulement de la réunion qui a eu lieu le 17 janvier 2019 entre la FLAM-Judo 
et le Grand Garage Paul Wengler. Y était renégocié et thématisé le partenariat 
existant entre les deux partis. Monsieur Serge Schaul se réjouit du bon 
déroulement de l’entrevue et remercie les responsables du partenaire de la 
FLAM-Judo pour l’étroite coopération et la confiance mutuelle existante entre 
les partis. 

 

thématise plusieurs questions et interrogations de la Direction Sportive, qui sont d’ordre 
de l’assurance du personnel de la FLAM et des athlètes du Cadre National de 
Judo. Le Comité Judo remet à Monsieur Ralf Heiler, Directeur Technique 
National de Judo, la tâche de s’informer auprès du Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois et de la Caisse de Secours Mutuels des Sportifs dans le but de 
clarifier la situation. 
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décide unanimement de procéder à l’achat d’un ordinateur portable pour le travail 
réalisé par le Directeur Technique National de Judo, Monsieur Ralf Heiler, 
notamment dans l’organisation des deux événements de grande envergure de 
2019 et 2020 : le « Senior European Judo Cup Luxembourg 2019 » et les 
« Junior European Judo Championships Luxembourg 2020 ». Il est également 
décidé unanimement de procéder à l’achat d’une imprimante supplémentaire et 
fonctionnelle. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 28 février 2019 à 18:30 à la 
Maison des Sports de Strassen. 

 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


