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Lieu: Lucilla Bar, 135, rue Emile Mark, Differdange à 19h30 

  

Invités:  Bertinelli Fred, Cesarini Josy, De Sousa Jorge, Henry Jean-Claude, Laroche 

 Cynthia, Pereira Da Rocha Alexandrina, Roob Jean-Claude, Schilt René. 

 

Excusés: Charlé Adrienne, Charlé Fred, Di Lauro Fabien, Dragone Michel, Ferreira Leticia, 

 Leyers Claudine, Schiltz Nicolas, Schiltz Jean-Pierre. 

 

RAPPORT: Réunion du 28 septembre 2016 
 

Le Comité Karaté 
 

énumère les points de l'ordre du jour à aborder; 

 

valide à l'unanimité la date du 17 juin 2017 pour l'organisation de la Coupe de Mess; 

 

félicite les bénévoles ayant aidé à l'organisation de la semaine de démonstrations à la 

Belle Etoile qui a rencontré un grand succès en intéressant un large public; 

 

indique que la FLAM a pu garder les panneaux créés pour cette occasion par la Belle 

Etoile, et que la majorité d'entre eux se trouvent dans le bureau de la 

fédération; 

 

déplore le succès moyen du salon Top Sport à la Coque le weekend du 24 et 25 

septembre 2016, avec surtout un manque de public le samedi et le dimanche; 

 

précise avoir décoré, dimanche, le stand FLAM à la Coque avec les panneaux 

récupérés de la Belle Etoile pour plus d'attractivité; 

 

entend le choix, fait par Jean-Claude Henry, de la délégation luxembourgeoise 

participant au championnat mondial à Linz: 

  - Jenny Warling dans la catégorie Kumité Senior -55kg, 

  - Patrick Marques dans la catégorie Kata Senior, 

  - Michael Lecaplain en tant qu'entraîneur officiel, 

  - Jean Claude Roob en tant qu'arbitre officiel WKF; 

 

entend Jean-Claude Henry expliquer le processus de participation au championnat 

mondial à Linz pour les compétiteurs réfugiés Mohamad et Muhannad Al Ali, 
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avec une prise en charge des frais par la FLAM et une participation sous la 

bannière WKF; 

 

entend le rapport fait par Jean-Claude Henry du championnat des Petits Etats d'Europe 

à Malte: 

  - ambiance très soudée entre les compétiteurs luxembourgeois qui 

    étaient très solidaires, 

  - de bons résultats avec 17 médailles, malgré une attitude pas toujours 

    neutre de la part des arbitres maltais; 

 

entend l'annonce des prochains hôtes du championnat des Petits Etats d'Europe avec 

Andorre en 2017 et San Marino en 2018; 

 

revient sur le problème de logement, qui n'est toujours pas réglé du côté du 

gouvernement, des deux frères Al Ali qui s'entraînent au club de Differdange; 

 

entend Jean Claude Roob annoncer l'organisation d'une formation pour les arbitres 

avant la fin de l'année; 

 

entend le président de la FLAM, Monsieur Bertinelli, évoquer un malentendu survenu 

pendant la réunion du cadre national à l'INS, suite à une question d'un parent 

d'élève, et concernant un quotidien luxembourgeois reconnu; 

 

entend Jean-Claude Henry expliquer le déroulement de la discussion et la non-

prononciation du nom d'un journaliste particulier; 

 

confirme envoyer, systématiquement, les résultats des compétitions à l'adresse indiquée 

par le responsable de la section sportive du Luxemburger Wort; 

 

valide la décision d'envoyer une lettre exprimant le regret de la FLAM pour ce 

malentendu et réfutant la mise en cause d'un journaliste sportif particulier par 

sa mention; 

 

entend René Schilt évoquer la progression de la construction du nouveau dojo à 

Strassen; 

 

entend Jorge de Sousa évoquer l'altercation entre des Français et un membre de 

 l'équipe médicale lors de la Lion Cup 2016, et approuve le refus de Monsieur 

 Roob d'autoriser ce club à participer à la Lion Cup en 2017; 

 

annonce fixer la date de la prochaine réunion du comité Karaté pour la fin du mois de 

 novembre 2016, mais précise fixer le jour exact ultérieurement; 

 

remercie les membres du comité pour leur attention. 

 

Pour le Comité 

René Schilt 

Secrétaire 

 


