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  LIEU :         Strassen, Dojo KC Strassen 

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

Excusés :    Di Lauro Fabien, Dragone Michel, Schiltz Jean-Pierre. 

 ORDRE DU JOUR : Réunion du 16 septembre 2015, à   

                                     19:30 h 
Points de discussion : 

- Liste Présences   Voir plus haut. 
- Monsieur Bertinelli, dans sa fonction de président du comité KARATE souhaite 

la bienvenue au membres présent et revient dans son allocution au ‘Lion Cup’ du 
12 septembre. Il félicite le club pour son franc succès, mais a peur que 
l’envergure ne puisse cesser de croître. Dès lors il faudra peut-être envisager 
d’autres solutions afin de mieux pouvoir gérer une telle quantité de compétiteurs. 

- Organisation coupe ’’Prince Louis’’ 2016 + 2017    Le comité, ayant reçu deux 
demandes pour l’organisation de la coupe ’’Prince Louis’’, notamment de 
Niederanven (15ième anniversaire) et de Differdange (45ième anniversaire). 
Le Hall de Differdange sera réaménagé en 2017, ce qui a incité les membres du 
comité de voter comme suit : 
2016 ���� Differdange 
2017����Niederanven 
Reste à préciser que les membres du comité appartenant au club de Differdange 
avaient renoncés à leur droit de vote pour éviter toute confusion de vote ’’Pro 
domo’’. 

- Lettre KC Niederanven   Une deuxième lettre est parvenu au comité dans 
laquelle ce club émet différent points qu’il croit bon devoir réajuster (Après sa 
première lettre en 2014,  l’on avait une réunion des clubs, sans que le club se soit 
manifesté). Différents membres du comité ont acceptés de venir à une réunion 
avec ce club, afin d’entendre de vive voix ses doléances et, si faire se peut, d’y 
s’accorder. Le secrétaire demandera au club concerné de proposer deux dates. 

- Arbitrage    Monsieur Roob remet un rapport détaillé avec les activités du staff 
arbitrage et informe le comité de la situation désespérante quant à la mentalité de 
certains arbitres luxembourgeois ainsi que de la non-coopération de certains 
clubs (voir rapport sur basecamp). Une invitation aux arbitres luxembourgeois 
ainsi qu’aux clubs concernés sera envoyée par Monsieur Bertinelli. 
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- Autoriser les enfants à partir de 8 ans pour le cadre national Kata  Une 
explication est fourni par Monsieur Henry. Le comité était quand-même contre 
l’idée d’enlever les enfants déjà à cet âge là de la prise en main des clubs. 
Néanmoins cette décision n’est nullement définitive, mais l’on révisera une 
solution dans un futur proche. 

- EWC   Madame Leyers fournit bon nombre d’informations sur le progrès de 
cette manifestation : 
     - Déjà plus que 200compétiteurs étrangers inscrits. 
     - Madame Schuh et l’entraineur national feront la sélection pour la partie  
       Kumite, tandis que les Katas ne seront performés par des compétiteurs  
       Wado. 
       Quant à l’organisation, on enverra encore une fois aux clubs les différents  
       ’’sheets’’ pour s’inscrire. 
       L’on demandera à Monsieur Pelicano : 
                       Ne pas devoir ranger le samedi (sayonara party). 
                       Des serveurs professionnels pour cette sayonara party. 
      On se réunira pour les détails d’organisation le 7 octobre à Kayl (ComK). 

- Profil de l‘athlète   Un programme d’évaluation est mis à disposition (trial 
version) pour mieux pouvoir gérer les déficits des différents compétiteurs. Ce 
programme ne sera évalué lui-même qu’après avoir été vérifié par le comité sur 
son efficacité. 

- Finances    Monsieur Charlé explique que jusqu’à présent nos finances sont 
saines, c.à.d.  le cadre national a encore des réserves, l’arbitrage rentre encore 
juste dans les estimations et qu’il reste des possibilités financières quant à l’EWC. 

- Divers     
1. Une réclamation de Monsieur De Sousa a été retenue et il a été décidé que 
la distribution de ’’flyers’’ etc. devra être réglée par un ’’gentleman’s 
agreement’’. 
2. G-art est un sponsor potentiel et devra, si possible, être supporté par les 
clubs. 
3. Une décision quant à la distribution d’un Dan a été remise à l’ordre du jour 
à une date ultérieure. 
4. Un passeport irrécupérable sera échangé par un nouveau, ceci dans le 
cadre d’une vieille affaire réglée entretemps. 

 
Prochaine réunion   Comme déjà mentionné plus haut, la prochaine réunion du 
comité KARATE est prévu à Kayl le 7 octobre vers 19:00 h. 

Pour le Comité KARATE 
René Schilt 
Secrétaire  


