Dalheim, le 29 novembre 2018

CR de la Réunion du Comité JJ/TJ du 15.11.2018
Présent : Norbert Baecker, Huberty Andy, Kraus Michel, Jörg Günster, Aguilera Bartolomé Aguilera
Excusés : Hansen Goerges, Ricco Miccuchi, Andrea di Maria, Luc Kuborn
Disciplines : Ju-Jitsu, Tai-Jitsu, BJJ
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Démonstration Belle Etoile Strassen
Démo-Team Ju-jitsu / Tai-Jitsu/Nihon Taijitsu/BJJ
Championnat international BJJ 2019 au Luxembourg
Réforme de l’organisation du BJJ
Stage EJJU 2019 et stages divers
Euro Budo
Coopération transfrontalière
Budget

1 - Démonstration Belle-Etoile 2019
Dans le cadre de la semaine des Arts Martiaux FLAM du 5 – 9 Février le Ju-Jitsu, TaiJitsu, Nihon
Tai/Kyusho-Jitsu,et BJJ sont invitées par la BELLE-Etoile à tenir des stands d’informations, des workshops
et plusieurs démonstrations.
La date et les horaires exacts pour les Jitsu seront communiqués ultérieurement.
La commission organisation & promotion se chargera du bon déroulement de ces évènements. Les clubs
seront contactés en vue de trouver des volontaires.

2 – Démo-Team
La fonction principale du Démo-Team composé de membres du JJ / TJ / NTJ/ BJJ est de participer sous
formes de démonstrations aux évènements et invitations reçues des clubs ou partenaires privés. La Démoteam se composerait de 6-10 pratiquants réguliers, selon la demande et les besoins.
Une première démonstration à l’occasion des festivités des 70-ans du JC Esch fût d’un grand succès.

3 – Championnat international BJJ 2019 au Luxembourg
Aguilera Bartolomé souhaite organiser un grand tournoi de JU-JITSU BRESILIEN. Il s’agirait du
premier grand tournoi international ouvert à tous les participants agrées et licenciés. Le tournoi
international pourra avoir lieu au cours du mois de mai 2019. La date et le lieu restent encore à
confirmer.

Aguilera Bartolomé a fait part d’une demande d’aide financière afin de subvenir aux besoins essentiels
pour organiser ce grand tournoi, (matériels, etc ..). La commission organisation & promotion prêtera main
forte en cas de besoin.
Le soutien du staff médico de la FLAM sera demandé pour ce tournoi.

4 – Mises aux points des différences entre les clubs BJJ
Aguilera Bartolomé, nous a fait part que la situation des clubs BJJ est maintenant réglée et que la
coordination entre les clubs BJJ s’améliorera sans aucun doute au fil du temps.
Composition de la nouvelle Commission Technique BJJ :
Coordinateur :

Bartholomé Aguilera

Secrétaire :

Patrick Dias

Responsable finances : Jerryan Melo
Assesseur :

Fabricio Ribeiro

Un compte rendu détaillé (répartition du budget, cotisations, critères dans le cadre des compétiteurs, etc),
de la commission technique BJJ sur la situation-dite nous a été récemment rédigé et est approuvé par le
Comité JJ/TJ.

5 – Stage EJJU 2019 et stages divers
Le stage EJJU (European Jujitsu Union) 2019, aura lieu le 12 et 13 octobre sous la direction de Alain Sailly
(France), 8ème Dan Goshin Jitsu / Goshin-do au Dojo du Dojo de Strassen. D’autres invités nous
communiqueront leurs disponibilités dans les semaines à venir.
Le Stage avec RICHARD FOULNI proposé par le Nihon Tai-Jitsu en 2019 est autorisé.
Idem pour le Stage Taijitsu/Karaté-Défense avec Christian Panattoni en Mai 2019.
Le montant des frais de stage à demander aux participants reste à définir.

6 – Euro Budo :
Le Comité autorise Norbert Baecker à établir le contact avec EURO BUDO en vue d’une adhésion
à cette Fédération internationale. Cette adhésion facilitera le travail entre les Pays du BENELUX.
7 – Coopération transfrontalière
Norbert Becker rapporte au Comité les dernières nouvelles concernant le travail transfrontalier. Les
premiers contacts avec la Sarre, la région de Charleroi et l’Alsace ont été noués.

8– Budget
Kraus Michel a présenté aux membres du comité les divers frais durant le cours de l’année 2018. En
général, le bilan 2018 de la section JJ/TJ présente une situation stable et transparente.

Le secrétaire
HUBERTY ANDY

