
 
         

Réunion du Comité  JJ/TJ du 17 Août 2016 
 

FLAM 
JU JITSU / TAIJITSU        

 
 

Présents : Norbert Baecker, Michel Kraus, Huberty Andy 
 

Excusés: Georges Hansen, Rico Micucchi  

 

Ordre du jour: 

 

• Approbation du CR de la Commission Organisation 

• Stage EJJU Octobre  2016 Update 

• Evènements Belle Etoile / Salon TOP SPORT 
 

• Le CR de la Commission Stages/évènements est approuvé par le Comité JJ/TJ. 

Avec un petit changement : Pedro Darbauza sera remplacé au stage EJJU par Géza 

Szepvölgyi. 

 

• Stage EJJU 15-16 Octobre 2016 
 

M. Charlie LENZ HANSHI, Président de l’EJJU nous fera l’honneur de diriger le 

Stage. 

  

Samedi matin de 09 : 30 à 12 : 00, l’après-midi de 13 : 30 à 17 : 30. 

 

La journée se terminera par un buffet offert aux Grands-Maîtres et aux membres du 

Comité Directeur de la FLAM désirant y participer. 

Les participants du Stage ont eu une invitation et la liste d’inscription a été close. 

 

Dimanche le séminaire débutera à 10 : 00 et se terminera à 13 : 00 

 

La liste définitive des autres grands maîtres qui seront aussi présents et seront intégrés 

au programme du stage : 

 

• Peter Schillinger, 9
ème

 Dan (Autriche) 

• Louis Mercier, 8 ème Dan (France) 

• Tony van Venrooy, 8
ème

 Dan (Pays-Bas) 

• Géza Szépvölgyi, 8ème Dan, (Hongrie) 



• Bart van Hoef, 7ème Dan, (Belgique) 

 

PULSA PICTURES, en collaboration avec l’entreprise GECKO établiront des affiches 

qui seront distribuées aux clubs début septembre. 

M. Waringo de PULSA PICTURES sera engagé pour faire un montage vidéo ainsi que 

des photos pendant une partie du stage. Les détails restent à définir.  

 

Pour le stage la somme de 7000 euros a été prévue pour subvenir aux divers frais 

durant le séjour, (Hôtels, Déjeuner, Transports etc...)  

 

Dimanche après le dernier stage, une petite visite guidée de la Ville de Luxembourg 

sera également organisée pour nos invités.  

 

• Démonstration BELLE ETOILE / SALON TOP SPORT  
 

     Samedi le 24 Septembre, notre branche de JU- JITSU et TAI –JITSU auront la 

possibilité de présenter leur discipline et de faire 3 démonstrations à la BELLE 

ETOILE. 

 

Les clubs JITSU concernés ont été contactés pour y participer. 

Une réunion des représentants au stand Jitsu et des participants aux démonstrations 

sera tenue fin aout/début septembre. 

A l’OJ figurera aussi notre participation au SALON TOP SPRT 

 

Le même jour ainsi que dimanche également, une équipe sera aussi présente au 

SALON TOP SPORT à la coque afin de pouvoir exercer 1-2 démonstration ainsi que 

présenter notre Art Martial. Un stand avec des Flyers / pancartes / Film est prévu cette 

organisation 

 

 

 

Pour le Comité JJ/TJ 

 

Huberty Andy 

Secrétaire 


