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Le Comité Judo

 

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

Absent(s) : - 

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

Invité(s) : Ralf Heiler, Denis Barboni. 

 

Rapport de la réunion du 18 avril 2019 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 18:30. 

 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 18 avril 2019. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 28.02.2019. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 15.03.2019. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Groupe de Travail Sponsoring du 18.03.2019. 
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note que Monsieur Nico Hermes, Coordinateur de la Commission des Grades, 
souhaite apporter quelques petites modifications au compte-rendu d’une réunion 
de sa commission du 27.03.2019. Après modification, le compte-rendu sera 
renvoyé au Comité Judo pour approbation par courrier électronique. 

 

se réjouit de la bonne tenue de l’Assemblée Plénière Judo du 06.03.2019 et de la 
participation de nombreux clubs (13/15) et délégués (30/43). Le Comité Judo 
tient par la même occasion à remercier toutes les associations luxembourgeoises 
de judo pour leur confiance et à féliciter Monsieur Philippe Grumiaux, élu à 
l’unanimité des voix « Vice-Président Sport » du Comité Judo pour un mandat 
de 3 ans. 

 

discute de la réunion du Comité Directeur de la FLAM du 21 mars 2019 et prend note 
qu’il existe désormais des « licences neutres », c’est-à-dire sans appartenance à 
un club précis. Ces licences peuvent être émises à des particuliers à statut 
particulier (exemple : entraîneurs nationaux), afin qu’ils aient une assurance sans 
devoir s’inscrire dans un club précis. Ces « licences neutres » ne seront 
attribuées que sur demande dûment motivée et pourront être refusées par le 
Comité Directeur de la FLAM. 

 

prend note du bon déroulement de l’Assemblée Générale de la FLAM du 02 avril 2019. 

 

écoute Madame Tania Muller sur le bon déroulement des Championnats Nationaux 
Jeunes et Honneur du 16 mars 2019 et félicite tous les médaillés et jeunes espoirs 
luxembourgeois. 

 

homologue les grades étrangers des Messieurs Emmanuel Loffet, 1er Dan belge, et Johann 
Parmantier, 1er Dan français, avec effet à la date du 27 mars 2019 sous la seule 
condition qu’ils soient titulaires d’une licence luxembourgeoise de judo. 

 

revoit le budget du Cadre National « Kata Team Lëtzebuerg » à la hausse. En effet, il 
est décidé que le Cadre National Kata conserve son budget annuel de 2.500€, 
mais qu’il se voit octroyé 5.000€ supplémentaires qui ne pourront être utilisés 
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seulement dans le cadre du projet « Interreg Judo Cooperation ». Ce budget 
supplémentaire ne pourra donc être utilisé que lorsque le Cadre National 
Luxembourgeois Kata participe à des stages ou compétitions au sein de l’Union 
Européenne de Judo avec un autre partenaire du projet « IJC » en tant que 
« Interreg Judo Team ». Finalement, le Comité Judo insiste que les membres du 
Kata Team Lëtzebuerg doivent avoir une participation financière personnelle 
d’environ 50% pour toute action ne s’inscrivant pas dans le cadre du projet 
transfrontalier. Ainsi, le budget annuel du Cadre National Kata s’élève à 10.000€ 
(2.500€ budget FLAM, 2.500€ participation personnelle, 5.000€ budget pour 
toute action transfrontalière avec l’Interreg Judo Team). 

 

décide par le même biais d’attribuer également 5.000€ de budget pour les « Vétérans » 
ou « Masters » de la FLAM Judo, s’ils représentent le Luxembourg et la Grande 
Région avec l’Interreg Judo Team sur des compétitions et stages au sein de 
l’Union Européenne. 

 

discute de la possibilité pour la FLAM/Judo de participer à une interview avec RTL au 
sujet du « Télévie », le 27 avril 2019. Monsieur Ralf Heiler, Directeur Technique 
National de Judo, se montre intéressé à prendre part à cette interview, souhaite 
tout de même d’abord vérifier ses disponibilités. 

 

discute de l’importance et du déroulement du « COSL Spillfest », qui aura lieu le 30 mai 
2019 à la « Kockelscheuer ». Le Comité Judo décide de faire un appel aux clubs 
pour motiver le plus de membres possibles à y participer. 

 

écoute les Messieurs Denis Barboni, Ralf Heiler et Tom Schmit sur l’évolution et les 
avancées dans l’organisation du « European Judo Open Luxembourg », qui aura 
lieu les 28 et 29 septembre 2019 à la Coque. Le Comité Judo se réjouit de la 
première réunion « Kick Off » du 22 mars 2019 et souhaite remercier les 
nombreux bénévoles y ayant pris part. Finalement, le Comité Judo discute des 
prochaines étapes dans l’organisation et remercie l’Interreg Judo Cooperation 
pour leur étroite coopération. Un dîner des Présidents des associations 
luxembourgeoises de judo sera organisé le vendredi 07 juin 2019, où seront 
présentés l’European Judo Open et ses répercussions positives probables pour le 
judo de la Grande Région. 
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discute du projet « Groupement des Employeurs », qui a été présenté aux associations 
luxembourgeoises de judo affiliées à la FLAM lors de l’Assemblée Plénière Judo 
2019. Le Comité Judo juge le projet intéressant et charge les Messieurs Tom 
Schmit et Valentin Knobloch d’établir un formulaire susceptible d’être envoyé 
aux clubs pour sonder leur intérêt et leurs besoins de main d’œuvre. 

 

décide d’organiser une cérémonie du « Mérite Sportif 2019 » à la date du 07 décembre 
2019, soit à la suite des Championnats Nationaux Elite de Judo Seniors et des 
Senior Interreg Judo Team Championships. Le Comité Judo entend Monsieur 
Tom Schmit dans sa proposition de la composition du Jury et Monsieur Ralf 
Heiler sur les critères de nomination requises pour les athlètes-candidats. Le titre 
de « Lëtzebuerger Judoka vum Joer » sera attribué à un athlète jeune (U15 ou 
plus jeune), à un athlète des catégories d’âge U18 et U21 (cadets-juniors) et à un 
athlète senior. 

 

entend Monsieur Ralf Heiler sur la présentation des survêtements futurs de la 
FLAM/Judo. Le Comité Judo se réjouit des avancés dans le domaine et espère 
pouvoir clôturer ce dossier dans les tous meilleurs délais. Monsieur Ralf Heiler 
est chargé de finaliser la commande après avoir redemandé un devis ajusté à 
toutes les modifications récentes. 

 

décide de renoncer à l’idée de proposer une rediffusion en direct des Jeux des Petits 
Etats Européens au Monténégro par une entreprise professionnelle, pour des 
raisons financières. En effet, le devis reçu ne correspond pas aux attentes du 
Comité Judo, qui décide de proposer une rediffusion gratuite via les réseaux 
sociaux et la page Facebook « Judo Team Lëtzebuerg ». 

 

entend Monsieur Philippe Grumiaux, Vice-Président Sport du Comité Judo, sur les 
candidats potentiels de la FLAM/Judo aux Jeux des Petites Etats Européens 2019 
au Monténégro. La liste officielle sera néanmoins dévoilée par le Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois, COSL, au courant du mois de mai. 

 

prend note de la situation conflictuelle entre le JC Esch et le Cercle de Judo Esch-sur-Alzette 
au sujet de transferts d’athlètes. Le Comité Judo rend les deux clubs attentifs à 
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la règlementation existante à ce sujet, les prie de s’y référer et de s’y tenir. En 
cas de non-respect de ce règlement, le Comité Judo se verra contraint à prendre 
des mesures appropriées. 

 

discute de la participation irrégulière de plusieurs membres du Comité Judo aux réunions 
de celui-ci et des moyens possibles qui pourront être mis en œuvre pour 
permettre une participation plus conséquente. Il est décidé que les membres du 
Comité Judo ne pouvant pas assister à une réunion pour des raisons 
professionnelles, sportives ou extraordinaires, auront la possibilité d’y assister à 
travers une connexion Skype. Le Comité Judo se réserve néanmoins le droit de 
réévaluer, voire de rejeter cette mesure après plusieurs réunions d’essai. 
Finalement, il est décidé de procéder à une rotation des jours ouvrables auxquels 
les réunions du Comité Judo auront lieu. Cette rotation prendra effet à partir de 
la prochaine réunion. 

 

décide , après avoir demandé à Monsieur Ralf Heiler, Directeur Technique National de 
Judo, de sortir de la salle, de formuler une règlementation d’appréciation ou 
d’unanimité dont devront bénéficier le Directeur Technique National de Judo, 
les Entraineurs Natîonaux de Judo et les Entraîneurs Nationaux Assistants pour 
être nommés à leurs postes respectifs. 

Elle se présente comme suit : 

• Directeur Technique National : 
o Majorité à 2/3 de la Commission Sportive 
o Majorité à 2/3 du Comité Judo 
o Unanimité de ses supérieurs hiérarchiques directs : Vice-Président 

Sport et Président 
• Entraîneurs Nationaux : 

o Majorité à 2/3 de la Commission Sportive 
o Majorité à 2/3 du Comité Judo 
o Unanimité de ses supérieurs hiérarchiques directs : Directeur 

Technique National, Vice-Président Sport et Président 
• Entraîneurs Nationaux Assistants : 

o Accord écrit et contresigné par le Président et le Secrétaire de leur 
club d’appartenance 

o Majorité à 2/3 de la Commission Sportive 
o Majorité à 2/3 du Comité Judo 
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o Unanimité de ses supérieurs hiérarchiques directs : Entraîneurs 
Nationaux, Directeur Technique National, Vice-Président Sport et 
Président. 
 

félicite pour le résultat obtenu au tournoi international d’Ingelmunster (BEL) le 09 mars 
2019 : 

• 2ème place pour Andrea Fritsch (JC Esch, LTB Splitting) en Seniors -73kg ; 

pour le résultat obtenu au tournoi de renommée internationale « Masters 
Bremen » (GER), les 23 et 24 mars 2019 : 

• 7ème place pour Claudio Nunes Dos Santos (JJJC Differdange, Sportlycée 
2012-2015, LTB Splitting, Cadre Promotion COSL) en U21 -73kg ; 

pour les résultats obtenus au tournoi international de Saint-Trond (BEL), le 30 
mars 2019 : 

• 1ère place pour Kim Eiden (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 
2011-2016, Cadre Promotion COSL) en Seniors -57kg ; 

• 1ère place pour Monique Kédinger (JJJC Differdange) en Seniors -78kg ; 
• 2ème place pour Micah Dahlem (JC Luxembourg) en Seniors -100kg ; 

pour les résultats obtenus au tournoi international de La Louvière (BEL), le 06 
avril 2019 :  

• 1ère place pour Kim Eiden (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 
2011-2016, Cadre Promotion COSL) en Seniors -57kg ; 

• 1ère place pour Monique Kédinger (JJJC Differdange) en Seniors -78kg ; 
• 3ème place pour Tom Schmit (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 

2008-2012) en Seniors -73kg ; 

pour le résultat obtenu au « International Soeverein Cup » à Lommel (BEL), le 
14 avril 2019 : 

• 3ème place pour Kim Eiden (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 
2011-2016, Cadre Promotion COSL) en Seniors -57kg. 

 

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 04 juin 2019 à 18:30 à la 
Maison des Sports à Strassen. 
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clôture la réunion à 22:30. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


