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  LIEU :         Differdange, Hall sportif 

INVITES :   Bertinelli Fred, Cesarini Josy, Charlé Adrienne, Charlé Fred, De Sousa Jorge,     
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, 
Invitée    :     Tamara Schuh 

    

COMPTE RENDU COMPTE RENDU COMPTE RENDU COMPTE RENDU Réunion du Réunion du Réunion du Réunion du 30.0930.0930.0930.09.2014.2014.2014.2014    à 19:30à 19:30à 19:30à 19:30    

Points de discussion, voir décisions 
- Liste Présences  voir en haut 

- Sportslycée Bref aperçu Invitée Tamara Schuh  Madame Schuh expose les 

détails de nos relations avec le ‘Sportslycée’ et ses spécificités. Un des majeurs 

changements sera que cette école pourrait probablement fonctionner sur base de 

semestres et non plus sur trimestres. 

- Coach-card ?   Après délibération il fut acté que cette coach-card est nécessaire 

et utile, mais que le laps de temps pour l’obtenir est trop court. Monsieur Roob 

prévoit donc trois cours assez tôt, mais aussi un cours en décembre. Ces cours ne 

contiendront plus d’examen, mais pour les non-présents aux cours il n’y aura 

plus de coach-card en 2015. En plus, une protestation due à une interprétation 

fausse par non-connaissance de nouveaux règlements sera sanctionnée par une 

amende. 

- Nelting Kimberly  Après les explications de Monsieur  Schiltz Nicolas le comité a 

accepté la l’attribution de la ceinture noire à Nelting Kimberly. L’homologation 

sera officielle à partir qu’elle aura atteint ses 14 ans. 

- Demande Mondorf stage Valera et compétition Karate Contact  Cette demande a 

été acceptée. De même la question des licences ‘contact’ a été définitivement 

réglée en ne demandant qu’un supplément de 20€  en amont du tarif de base de 

40€. Le tarif composé sera donc de 60€. 

- Coupe Kayl 18 et 19 octobre  Cette demande a été acceptée. 

- Bettembourg Coupe Milon  Cette demande a été acceptée. 

- Sélection Championnat du Monde à Bremen 

                Athlètes, coaches, arbitres, presse, Kiné, chef de délégation, VIP.  La  

                configuration présentée a été approuvée tout en sachant que trois  
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                accompagnateurs y vont à leur propre compte 

- Pétange licences payées, mais non-reçues Afin de ne pas mettre en danger en 

solution qui semble se dessiner à l’horizon, le problème n’a été qu’esquissé 

vaguement. Messieurs Bertinelli et Schilt ont r-v à la commune de Pétange le 

jeudi 3 octobre avec tous les membres des deux clubs, ainsi qu’avec les 

responsables de la commune. 

- Karaté des Petits Etats d'Europe 

        Monsieur Schilt explique que cet évènement fut un franc  
      succès quant au rehaussement de l’image de notre sport, mais qu’il  
      voit aussi des points à améliorer. Ensuite Monsieur Bertinelli a  
      grandement remercié tous les acteurs qui ont contribués au succès de  
      cette manifestation. C’était vraiment une publicité pour la FLAM.      
      Naturellement il déplore l’absence de Monténégro, ce qui aurait  
      surement changé la donne sur le plan sportif. Ensuite il décrit son  
      entrevue avec Monsieur Espinos comme entrevue positive. Enfin,  
      Monsieur  Fred Charlé prévoit moins d’argent à dépenser que l’on avait  
      initialement craint pour ces Championships. 
      Reste à espérer que ce mouvement des petits états d’Europe  
      continuera dans cette voie prometteuse. 
- Formation coach et stage pour le prochain passage des candidats à la C. Noires 

voir discussion coach-cards 

- Divers 

- Une question concernant comment procéder avec les sortie non-signées et, de 

plus sans vignettes valables, a été résolu par le fait qu’il n’y avait même pas de 

club d’entrée inscrit. Mais le problème théorique, tel que posé, n’a pas été résolu.  

- Baku :  Jenny Warling  pourra y aller tout en sachant qu’il y aura un subside 

couvrant tout ce déplacement. La demande sera à faire par RS (s’il reçoit le bon 

formulaire, ce qui n’est pas encore le cas pour l’instant). 

- Le 30 novembre  l’on procèdera à la sélection pour le cadre national. Pour 

l’instant, l’équipe des sélectionneurs n’est pas encore au grand complet, mais 

Monsieur Henry s’en occupe. 

- Devis à faire : Il faudra prévoir des plaques de rehaussement pour la partie 

Karate dans la salle d’entrainement à la coque. Monsieur Schilt s’en occupera. 

- Prochaine réunion : Jeudi, 13 novembre 2014 Differdange à 19:30 

 

Pour le Comité Karate 
René Schilt 
secrétaire  


