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Le Comité Judo 

 

Présent(s) : Serge Schaul, Charles Stelmes, Stefan Mautes, Jeff Winandy, Tom Schmit. 

Absent(s) : - 

Excusé(s) : Valentin Knobloch, Roland Lenert, Tania Muller-Fritsch, Nico Hermes. 

Invité(s): - 

 

Rapport de la réunion du 14 mars 2018 

Le Comité Judo : 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 14 mars 2018. 

 

apporte une petite modification au compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 15 
février 2018. L’approbation du compte-rendu sera donnée par le Comité Judo 
par courrier électronique à la date du 21 mars 2018. Le Comité Directeur de la 
FLAM approuvera le prénommé compte-rendu le 28 mars 2018. 

 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 19.02.2018. 

 

homologue avec effet au 19.02.2018 les 1ers DAN des Messieurs Nick Kunnert et Claudio 
Nunes Dos Santos (tous les deux JJJC Differdange). 
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se dit très satisfait du déroulement de l’Assemblée Plénière Judo 2018 ayant eu lieu 
mercredi, le 21.02.2018 à l’INS. Le Comité Judo tient à remercier toutes les 
associations luxembourgeoises de judo qui y étaient représentées (12/15) et se 
montre motivé par l’unanimité de l’ensemble des votes et de la confiance 
témoignée par les clubs.  

 

lit le rapport de Madame Tania Muller-Fritsch, Coordinatrice du Groupe de 
Travail Organisation, sur l’avancement de l’organisation des Championnats 
Nationaux U9, U11 et U13, ainsi que des Championnats Nationaux d’Honneur 
U15, U18, U21 et Seniors du 17.03.2018. Le Comité Judo constate un nombre 
restreint d’inscrits aux Championnats Nationaux d’Honneur et discute des 
moyens de promotion de l’événement. 

 

écoute Monsieur Tom Schmit, Vice-Président Administration du Comité Judo, sur le 
déroulement de l’événement « Wibbel an Dribbel » ayant lieu de 06 au 12 
juillet 2018 à la Coque. Le Comité Judo apprend que l’âge moyen des élèves 
participant à l’édition de 2018 diminuera d’environ 2 ans par rapport aux 
éditions précédentes et que le Judo sera tenu d’organiser un atelier commun 
avec le Karaté durant les 3 premières journées. Pendant la cinquième et 
dernière journée du Wibbel an Dribbel 2018 le Judo s’organisera avec 
l’Escrime dans 2 ateliers distincts et avec une rotation de l’effectif. 

 
discute de l’événement intitulé « Kids Camp des Arts Martiaux », qui sera organisé par 

la Coque, en étroite collaboration avec la FLAM, du 4 au 6 avril 2018. Le 
Comité Judo remercie la Coque, et notamment Madame Marie Muller, pour 
leur engagement dans la promotion de l’événement et des différents arts 
martiaux. 

 
  
écoute Monsieur Jeff Winandy, nouveau Coordinateur du Groupe de Travail 

Promotion, sur l’intérêt promotionnel de l’instauration d’un Newsletter Judo. 
Le Comité Judo se montre intéressé par l’idée d’un tel moyen de 
communication récurrent et plus efficace et encourage le Groupe de Travail 
Promotion à présenter une version plus affinée lors de la prochaine réunion du 
Comité Judo. 
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fait une mise en concurrence de 3 offres pour des survêtements de la FLAM. Le 
Comité Judo estime qu’une offre se distingue de façon positive des deux autres 
et en informe les autres Arts Martiaux de la FLAM concernés par l’achat des 
survêtements. Une décision définitive pourra être prise lors de la prochaine 
réunion du Comité Directeur. 

 

discute des prochaines mesures à entreprendre dans la réalisation d’une candidature de 
la FLAM Judo pour l’organisation des Championnats d’Europe U21 en 2020 
ou 2021. Le Comité Judo espère recevoir bientôt l’accord de principe du 
« Deutscher Judo Bund » lui accordant l’organisation de l’European Judo Cup 
de Saarbrücken en 2019 au Luxembourg. Ceci représenterait une opportunité 
unique pour la FLAM Judo de prouver à l’EJU leurs compétences 
organisationnelles. 

 

félicite pour les résultats obtenus à l’International Antwerp Open pour Seniors en 
Belgique le 22.02.2018 : 

• 1ère place pour Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) 
dans la catégorie de poids -90kg ; 

• 2ème place pour Bilgee BAYANAA (JC Communautés Européennes, 
Cadre COSL Promotion) en -90kg ; 

• 3ème place pour Anetta MOSR (JC Beaufort, Cadre COSL Promotion, 
Sportlycée en -70kg ; 

• 3ème place pour Nick KUNNERT (JJJC Differdange, LTB Splitting) 
dans la catégorie de poids -100kg. 

pour la médaille d’argent au tournoi international par équipe de Soignies en 
Belgique le 10.03.2018, l’équipe composée de : 

• Pit HILGERT (JJJ Dudelange, Sportlycée 2008-2013) en -66kg ; 

• Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange, Cadre COSL 
Promotion, Sportlycée 2012-2015) et Joris LIMONIER (JJJC 
Bonnevoie) en -73kg ; 

• Moris SCHOLL (JC Beaufort, Sportlycée) en -81kg ; 

• Luc MULLER (JJJ Dudelange, Sportlycée 2008-2011) en -90kg ; 
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• Nick KUNNERT (JJJC Differdange, LTB Splitting) et Arni PIREN (JC 
Esch) en +90kg. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 26 avril 2018 à 18:30 à la 
Coque. 

 

 

 

Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


