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Lieu: Differdange, 40, avenue Charlotte, Administration Communale 

  
Invités:  Charlé Fred, Schilt René, Schiltz Nicolas, Henry Jean-Claude, Roob Jean-Claude, 
 Cesarini Josy, Ferreira Leticia, Leyers Claudine 
 
Excusés: Charlé Adrienne, , Schiltz Jean-Pierre, Bertinelli Fred, De Sousa Jorge, 
 Dragone Michel, Pereira Da Rocha Alexandrina, Di Lauro Fabien 
 

RAPPORT: Réunion du 22 mars 2016 
 

Le Comité Karaté 
 

approuve l'ordre du jour de la présente réunion; 
 
passe en revue la liste de présences et les absents qui se sont excusés; 
 
débute par le bilan plutôt positif de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 17 mars 
 2016 au Centre Barblé à Strassen; 
 
retient que le powerpoint est une bonne base pour les présentations des disciplines, 
 mais qu'il reste à améliorer le rythme de la soirée en limitant les temps de 
 parole à 2 minutes par intervention; 
 
regrette de ne pas avoir mis plus en lumière les projets et objectifs du Karaté à court et 
 moyen terme; 
 
aborde le sujet des homologations des grades Dan en Wado qui ont été passés à 
 l'étranger sans demande d'autorisation officielle écrite préalable; 
 
explique que le règlement de la FLAM ne contient pas de paragraphe qui prévoit ce cas 
 de figure, et qu'inversement, une fédération d'un autre pays ne reconnaîtrait pas 
 de Dan passé dans ces conditions au Luxembourg; 
 
s'accorde sur une solution alternative qui sera soumise au Bureau de la commission des 
 grades lors de sa prochaine réunion, le 26 mars 2016, pour être validée 
 officiellement; 
 
décide à l'unanimité d'attribuer le 5ème Dan à Madame Claudine Leyers ainsi que le 
 6ème Dan à Monsieur François Bichel de la part de la FLAM en les remerciant 
 pour tout le travail qu'ils ont accompli depuis le retour du club Chinto Kayl 
 au sein de la FLAM; 
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décide à l'unanimité d'organiser une session d'examen pour les trois karatékas ayant 
 obtenu deux deuxièmes et un troisième Dan Wado à l'étranger; 
 
précise que cette façon d’agir suit les procédures normales, et, afin d’éviter ceci à  
 l’avenir, recommande au Chinto Kayl de faire une demande écrite avant des 
 passages à l’étranger; 
 
aborde le sujet du Championnat d'Europe des Petits Etats dont le budget du séjour par 
 participant a été estimé à 500€; 
 
réfléchit à une solution pour encourager tous les clubs à participer à ce championnat 
 malgré le prix élevé du voyage de cette année, mais aussi des années à venir; 
 
décide à l'unanimité de soutenir financièrement les clubs qui enverront leurs 
 compétiteurs à ce tournoi à hauteur de 100€ par participant; 
 
propose d'organiser, à l'avenir, des activités pour récupérer des fonds qui serviront à 
 financer les prochains Championnats européens des Petits Etats; 
 
rapporte les retours de la réunion avec les clubs karaté du 25 février 2016 à la Coque; 
 
conclut que la salle n'était pas adaptée au nombre de personnes, et que la salle de 
 formation facilite le dialogue et l'interactivité entre participants; 
 
écoute le rapport de Jean-Claude Roob sur le cours de recyclage et l'examen composé 
 de 100 questions destiné aux arbitres stagiaires et que seul 9 participants sur 20 
 ont réussi; 
 
entend le rapport de Jean-Claude Roob sur l'avancée du cours de cycle moyen pour 
 juges que les 5 participants ont réussi; 
 
entend le rapport de Jean-Claude Roob concernant le cours de recyclage passé et 
 réussi par les 5 arbitres qui y ont participé; 
 
réfléchit à la nécessité de maintenir ou non l'examen pour le cours de recyclage destiné 
 aux coachs; 
 
s'accorde sur la proposition, concernant le cours de recyclage pour les coachs, d'intégrer 
 le questionnaire d'examen à la présentation powerpoint pour les passer en revue 
 avec l'ensemble de la salle et favoriser l'interactivité ainsi que l'échange entre 
 participants; 
 
entend le bilan de Jean-Claude Henry concernant les résultats assez mitigés des 
 compétiteurs à ce même questionnaire écrit et propose d'organiser des sessions 
 de mise en pratique avec l'arbitre Liridon Elshani pour revoir le règlement 
 karaté de manière efficace; 
 
évoque le problème du manque de visibilité des coachs pendant les compétitions, 
 notamment les championnats nationaux; 
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décide à l'unanimité d'instaurer une carte officielle pour les coachs, permettant de 
 mieux gérer les présences sur les aires de combats et leur conférer 
 officiellement plus de légitimité; 
 
écoute la proposition de Fred Charlé de modifier de budget de l'arbitrage en excluant 
 les trois compétitions suivantes: la Lion Cup, l'Open de Luxembourg et la 
 Coupe de Kayl et en leur attribuant un budget spécifique propre et ainsi 
 récupérer une partie de budget pour former le nouveau jeune arbitre européen 
 Liridon Elshani; 
 
entend les propositions faites par Nicolas Schiltz concernant les modifications du 
 règlement des passages de grades et l'agrandissement du Bureau de la 
 commission des grades composée de Jean-Claude Henry, Nicolas Schiltz et 
 Claude Mazzoléni par l'intégration de trois nouveaux membres; 
 
approuve à l'unanimité la proposition d'attribuer un premier Dan à Monsieur Fred Charlé 
 afin de le remercier pour son travail au sein du comité Karaté et de la FLAM; 
 
décide d'officialiser cette attribution à l'occasion de la Coupe Prince Louis le 26 juin 
 2016; 
 
évoque l'organisation du championnat national par équipes se déroulant le 28 mai 
 2016, 
 
regrette que Jean-Claude Henry ne puisse être présent le jour du championnat; 
 
annonce la disponibilité de l'Arena à la Coque pour accueillir la Lion Cup en septembre 
 2016; 
 
fixe la date du 20 avril 2016 à 19h30 dans la mairie de Differdange pour la 
 prochaine réunion du comité Karaté; 
 
remercie les membres du comité pour leur attention. 
 
 
 

Pour le Comité 
René Schilt 
Secrétaire 

 


