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Lieu: Lucilla Bar, 135, rue Emile Mark, Differdange à 19h00 

  

Invités:  Bertinelli Fred, Charlé Adrienne, Charlé Fred, Laroche Cynthia, Ferreira Leticia, 

 Leyers Claudine, Schilt René, Roob Jean-Claude. 

 

Excusés: Cesarini Josy, De Sousa Jorge, Di Lauro Fabien, Dragone Michel, Henry Jean-

 Claude, Pereira Da Rocha Alexandrina, Schiltz Nicolas, Schiltz Jean-Pierre. 

 
 

RAPPORT: Réunion du 31 août 2016 
 

Le Comité Karaté 
 

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

 

se réjouit de la présence du karaté aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo; 

 

décide de s'informer auprès du COSL sur les démarches à faire, et sur l'incidence de 

 cette décision, notamment sur le budget de la section karaté de la FLAM; 

 

confirme que c'est à la fédération de se charger de cela, et que ce point sera discuté à la 

 prochaine réunion du comité directeur de la FLAM; 

 

discute des conséquences sur les Jeux des petites Nations, et sur les Jeux des petits 

 Etats, auxquels le karaté participera dorénavant; 

 

regrette le retard que prend le chantier du dojo à Strassen, malgré l'annonce de la fin de 

 travaux pour février 2017; 

 

confirme que tous les documents pour la semaine de la Belle Etoile ont été envoyés; 

 

discute de l'organisation des démonstrations le samedi 24 septembre 2016 pour 

 permettre la présence des mêmes personnes au Salon Top Sport le même jour, 

 et y faire les démonstrations; 

 

confirme que la sélection des bénévoles pour les démonstrations sera faite par le 

 directeur technique, Jean-Claude Henry; 

 

confirme la distribution de bons pour les repas par la Belle Etoile; 
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s'interroge sur les horaires de présence de la presse le samedi; 

 

réfléchit à la diffusion du film sur le dojo de Strassen, et créé par Josy Cesarini pour 

 l'Assemblée générale de la FLAM, afin de le promouvoir; 

 

reporte la validation de la Mess Cup 2017 à la prochaine réunion du comité karaté; 

 

accepte la demande de participation d'un candidat, à ses frais, au stage d'arbitrage 

 organisé pendant le prochain championnat des Régions; 

 

discute de l'examen d'un candidat en arbitrage kata ENEPS, jugé uniquement sur du 

 shotokan lors de la Coupe Prince Louis, alors qu'il est issu du style wado; 

 

annonce prendre dorénavant davantage en compte les différents styles de kata pour 

 juger tous les candidats en arbitrage de manière égale; 

 

entend  le trésorier Fred Charlé sur la bonne évolution des finances qui restent stables; 

 

entend l'avancée des préparations du championnat Wado à Siggenthal, Suisse, en 

 novembre 2016, et réfléchit à un soutien financier partiel de la part de la 

 FLAM; 

 

confirme que, ni les arbitres, ni les coachs, n'ont besoin d'une licence compétiteur, une 

 licence loisir suffit pour qu'il puissent participer aux compétitions et aux 

 entraînements; 

 

fixe la date du 28 septembre 2016 à 19h30 à Differdange pour la prochaine réunion 

 du comité Karaté; 

 

remercie les membres du comité pour leur attention. 

 

 

 

Pour le Comité 

René Schilt 

Secrétaire 

 


