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Le Comité Judo

 

Présent(s) : Serge Schaul, Philippe Grumiaux, Tania Muller, Nico Hermes, Tom Schmit. 

Excusé(s) : Jeff Winandy, Stefan Mautes, Valentin Knobloch, Roland Lenert. 

Invité(s) : Ralf Heiler. 

 

Rapport de la réunion du 26 février 2020 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 19:00. 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 26.02.2020. 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 14.01.2020. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

approuve les comptes rendus des réunions de la Commission Sportive du 25.11.2019 et du 
20.01.2020. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 10.02.2020.  

félicite M. Guy HUDSON (JJJC Communautés Européennes) pour sa réussite à 
l’examen complémentaire du passage de grade (filière technique) et homologue 
son 1er Dan à la date du 10 février 2020. 

félicite M. Philippe GRUMIAUX (JJJ Dudelange) pour sa réussite à l’examen de 
passage de grade, passé devant un jury de la Fédération Francophone Belge de 
Judo FFBJ, et homologue son 6ème Dan à la date du 10 février 2020. 

écoute M. Nico HERMES, Coordinateur de la Commission des Grades, sur 
l’organisation et le programme horaire de l’événement « Kagami Biraki 2020 ». 



 

 
 

 
        

26.02.2020                                Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux     Rapport de la réunion du 
Mail: comite@judo.lu                                                                                                                                    Comité Judo 

       Page 2 of 4 

Le Comité Judo remercie M. Nico HERMES pour son excellent travail et décide 
d’y inviter les autres opérateurs du projet « Interreg Judo Cooperation », ainsi 
que les personnes en situation d’handicap du JSV Speyer (Spire, Palatinat) et les 
personnes ayant une déficience visuelle du Centre pour le développement des 
compétences relatives à la vue.  

rappelle aux associations luxembourgeoises de judo affiliées à la FLAM qu’elles peuvent 
lui envoyer le nom de leur « bénévole de l’année 2019 » jusqu’au 17 avril 2020. 
Ces « bénévoles spécialement méritants » seront mis à l’honneur lors du Kagami 
Biraki, le 16 mai 2020 au Hall National des Arts Martiaux à Strassen. 

approuve l’invitation de l’Assemblée Plénière Judo 2020 et demande à M. Tom SCHMIT, 
Vice-Président Administration, de l’envoyer aux clubs luxembourgeois de judo 
à la suite de la présente réunion. 

note l’importance pour toute Commission et tout Groupe de Travail de présenter des 
objectifs pour la courante année à l’Assemblée Plénière Judo 2020. 

entend Mme Tania MULLER, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, dans 
son rapport sur l’organisation des « Championnats Nationaux de Judo Jeunes 
U9-U18 et d’Honneur U21-Seniors », qui auront lieu le 14 mars 2020 à la Coque. 
Mme Tania MULLER se montre confiante quant au bon déroulement des 
championnats, constate néanmoins l’absence de commissaires sportifs 
luxembourgeois. Le Comité Judo décide de vérifier la disponibilité de 
commissaires sportifs français et belges pour la prédite date. 

décide de reporter, pour une raison de chevauchement de dates, l’organisation des 
« Championnats Nationaux de Judo par équipe » et des « Championnats 
Nationaux de Judo Seniors – Toutes Catégories » du 23 mai au 20 juin 2020. 
Une demande officielle sera formulée et envoyée à la Coque. Dès réception de 
la confirmation du report des championnats, les clubs en seront informés 
officiellement par courrier électronique. 

marque son accord pour l’organisation du tournoi « Mini-Judo 2021 » à la date du 17 
janvier 2021 et en informe le JJJ Dudelange. Le Comité Judo demande 
néanmoins au JJJ Dudelange de revoir la formule d’organisation de son tournoi 
pour l’an prochain et prie les responsables de lui faire parvenir une proposition 
horaire de la compétition ainsi qu’une liste de résolutions pour éviter des retards 
importants. 

écoute M. Ralf HEILER, Directeur Technique National de Judo, dans son rapport sur le 
déroulement de la formation des entraîneurs « Interreg Judo Symposium » sur le 
thème « LTAD – Long Term Athlete Development ». Cette formation a eu lieu 
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du 17 au 19 janvier 2020 au Centre National Sportif et Culturel d’Coque et aura 
rassemblé une quarantaine de participants de l’ensemble de la Grande Région. 
M. Ralf HEILER se réjouit de son bon déroulement et de la qualité des 
interventions des experts, mais regrette le nombre très restreint de participants 
luxembourgeois. 

entend les Messieurs Serge SCHAUL, Président de la FLAM et de son Comité Judo, et 
Tom SCHMIT dans leur rapport sur une entrevue très positive avec l’Union 
Européenne de Judo (UEJ) au Grand Slam de Paris 2020. L’UEJ, représentée 
entre autres par son Président, M. Sergey SOLOVEYCHIK, a accordé à la 
FLAM/Judo une gratuité pour la participation de M. Claudio NUNES DOS 
SANTOS et de Mme Anetta MOSR aux « Olympic Training Camps » en 2020. 
Leurs frais d’inscription, d’hébergement et de restauration seront, en effet, 
couverts par l’UEJ. Cette dernière accorde également à la FLAM l’organisation 
d’un « EJU Training Camp » en février 2021 et l’informe qu’elle sera exonérée 
des frais de licence pour ce stage international et pour l’Interreg Judo 
Symposium « EJU - improve your club Seminar » les 19-20 septembre 2020 à 
Saint-Avold. 

remercie l’Union Européenne de Judo et son Président, M. Sergey SOLOVEYCHIK, pour 
leur soutien financier et moral. 

se réjouit de la visite prochaine d’un ou de plusieurs responsables de l’UEJ dans le cadre 
de l’organisation des « Junior European Judo Championships Luxembourg 
2020 ». En effet, l’objet de la visite sera l’inspection des hôtels et de la salle de 
compétition, ainsi qu’un échange d’idées et de conseils. 

rappelle aux associations luxembourgeoises de judo affiliées à la FLAM que ces 
Championnats d’Europe Juniors de Judo auront lieu à la Coque du 03 au 06 
septembre 2020. Le Comité Judo lance un appel aux bénévoles, indispensables 
à la bonne organisation de l’événement. 

informe tous les bénévoles et clubs de la possibilité de bénéficier d’un « Congé Sportif » 
en cas de participation à l’organisation des Championnats d’Europe. Des 
bénévoles seront en effet nécessités du vendredi 28 août (montage, aménagement 
de la salle) au mardi 08 septembre 2020 inclus (démontage). 

écoute M. Tom SCHMIT dans sa présentation du budget prévisionnel de l’événement. 
Il se montre confiant quant à la probabilité de clôturer l’organisation sur un bilan 
financier équilibré, appelle néanmoins à la prudence, étant donné que la 
FLAM/Judo n’a jamais organisé un événement de telle ampleur. D’éventuels 
imprévus et fluctuations du budget ne sont pas à exclure. Finalement, M. Tom 
SCHMIT évoque un éventuel problème de liquidité qui pourrait apparaître en 
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amont et après l’événement en raison de la restitution tardive d’une part des coûts 
par le Fonds Européen de Développement Régional FEDER. 

estime qu’il s’agit lors de cette manifestation d’une opportunité unique de promouvoir 
le judo luxembourgeois et que l’objectif premier n’a jamais été d’en tirer un 
quelconque bénéfice financier. 

note que le budget alloué à l’action 3 « Interreg Judo Team » de la demande de 
concours FEDER de l’Interreg Judo Cooperation est pratiquement épuisé. Le 
Comité Judo comprend devoir limiter le nombre d’actions organisées à travers 
l’IJC et juge plus que jamais important de budgétiser en détail les déplacements 
de ses Cadre National et Cadre National Kata. 

félicite pour sa belle performance au « Belgium Judo Open », le 01 février 2020 à 
Herstal (BEL) : 

• Anetta MOSR (JC Beaufort, Sportlycée, Cadre COSL Promotion) : 3ème 
place en U21 -63kg. 

félicite les athlètes suivants pour leurs bons résultats au « Danish Judo Open », les 08 et 
09 février 2020 à Vejle (DEN) : 

• Chloé ZAPPOLI (JJJ Dudelange, Sportlycée) : 3ème en U18 -57kg ; 
• Kenza COSSU (JJJC Bonnevoie, Sportlycée) : 3ème en U18 -63kg ; 
• Noah TRAPP (Cercle de Judo Esch/alzette) : 3ème en U18 -50kg ; 
• Anetta MOSR (JC Beaufort, Sportlycée, Cadre COSL Promotion) : 3ème 

place en U21 -63kg ; 
• Tomé DA SILVA (JJJC Differdange, Sportlycée) : 3ème en U21 -100kg ; 
• Monique KÉDINGER (JJJC Differdange) : 3ème en Seniors -70kg. 

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 23 avril 2020 à 19:00 au Hall 
National des Arts Martiaux à Strassen. 

clôture  la réunion à 21:30. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 
Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


