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LIEU :           Differdange, 40, avenue Charlotte, Administration communale 
 

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

Excusés :    Di Lauro Fabien, Pereira Da Roche Alexandrina, Schiltz Jean-Pierre 
 

 ORDRE DU JOUR : Réunion du 18 nov. 2015, à 19:30h 

 

Points de discussion : 
- La « Straussefeier » du hall sportif à Strassen a eu lieu mercredi 18 novembre 2015, 

suivant les informations reçues, la construction du hall serait en retard, fin septembre 2016 
a été annoncé. 

 

- Tamara Schuh présente l’application du modèle LTAD (long term athletes development) 
pour les karatekas luxembourgeois de moins de 14 ans. 
Questions – réponses et tour de table de cette approche. 
Tamara fera un guide qui sera utilisé dans toutes les formations d’état d’entraineur pour 
introduire le concept auprès des entraineurs et sera envoyé à tous les clubs.  
Une séance d’information sera organisée pour les clubs (responsables de clubs et 
entraineurs) 

 

- Récapitulation EWC, le CD Karaté félicite la très bonne organisation de cette manifestation 
et se réjouit de la bonne image du Karaté dans les médias 

 

- Accorde la présélection pour le championnat d’Europe Cadets-Juniors-U21 à Limassol 
(Chypre) 
Kumité Féminin 

Berna Allison ou Zantis Laura (Junior +59 kg) 
Lena Da Nazaré ou Hoffmann Laura (Junior -53 kg) 
 ou Lena Da Nazaré (-59kg) 
Nelting Kimberly (Cadette -54 kg) 
Schmit Cassy (U21 -55 kg) 
Giorgetti Pola (U21 +68) 

Kata Féminin 
Henry Celine (Junior) 

Kumite Male 
Biberich Philippe (U21 -67 kg) 
Neves Jordan (Junior -61 kg) 
Roob Joe (Junior +74 kg) 
Rasqui Dimitri (Cadet 57 kg) 
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Une demande pour la participation d’un kinésithérapeute a été faite, un devis va être fait 
 

- Revue des résultats du championnat du Monde Cadets – Juniors – U21 à Jakarta a été 
présentée. Il est à noter que le niveau mondial est très haut, il n’existe pratiquement plus de 
petite nation, l’analyse montre que les athlètes luxembourgeois perdent contre des bonnes 
nations et ceci avec un score très serré. 

-  
- Accorde la Mess Cup 2016 (7-8 mai 2016) 

 

- Divers 

 Informe qu’une réunion des arbitres sera organisée 

 Informe qu’une réunion avec les clubs sera organisée 

 Décide de faire lors de cette réunion une explication comment le programme Sportdata 

fonctionne au point de vu tirage au sort. 

 Informe que la sélection pour le cadre national aura lieu le samedi 21 novembre 2015 à 

la Coque  

 Informe que le ministère organise une conférence pour la promotion de la double 

carrière sportive le vendredi 20 novembre 2015 à Munsbach, Jean-Claude Henry sera 

le représentant du Karaté. 

 Informe que le gala sportif 2015 aura lieu le jeudi 3 décembre 2015 à Mondorf, une 

délégation du CD Karaté sera présent avec Jenny Warling 

 Décide de splitter la catégorie U8 féminin du championnat national Kumité 

 Décide de ne pas changer le règlement concernant les catégories, il faut minimum 3 

compétiteurs d’un club. 

 Décide que Fred Charlé fasse un mail à tous les clubs pour le montage – démontage 

du championnat national Kumité  

 Décide que Jean-Claude Roob s’organise pour le montage du championnat national 

Kumité. 
 

- Prochaine réunion aura lieu le mercredi 13 janvier 2016 à 18 :30 – 20 :00 

40, avenue Charlotte, Administration communale Differdange suivie d’un repas 

 

Pour le Comité KARATE 
Jean-Claude Henry 


