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  LIEU :         Differdange, Hall sportif   19.30h 

INVITES :   Bertinelli Fred, Cesarini Josy, Charlé Adrienne, Charlé Fred,    Henry Jean-
Claude, Leyers Claudine, Roob Jean-Claude, Schilt René,  

Excusés :   De Sousa Jorge, Di Lauro Fabien,  Dragone Michel, Ferreira Laeticia,  Pereira 
Da Roche  Alexandrina, Schiltz Jean-Pierre, Schiltz Nicolas. 

 

    

    

            Compte rendu de la rCompte rendu de la rCompte rendu de la rCompte rendu de la réunion du éunion du éunion du éunion du 08.0908.0908.0908.09.2014.2014.2014.2014    

    
 
Points de discussion,  
 

- Liste Présences   

Voir en haut 

 

- Pétange     

La lettre pour Monsieur Costa ne sortira qu’après avoir eu l’aval du CD. Nous 

allons envoyer une lettre d’invitation aux membres du club de Pétange et 

Monsieur Tomasin du club de Lamadelaine invitera ses membres pour une 

réunion à Pétange avec la participation du responsable de la commune afin de 

clarifier la situation. Le comité Karate veut propager le changement des 

membres de Pétange vers le club de Lamadelaine. Ceci est devenu nécessaire 

suite à la décision du conseil communal de ne tolérer qu’un seule club dans la 

commune et dans l’optique que le nouveau club ne soit pas lésé par les dettes du 

club de Pétange. 

 

- Championnat d’Europe des Petits Etats    

Monsieur J-Claude Henry, ensemble avec le secrétaire rédigera un communiqué 

de presse et une invitation ‘’VIPs’’. 

 

 

 



 

                                          Réunion du Comité Karate 

  Karate                   

Page 2 sur 2 

FLAM  Karate • Member WKF • Member EKF 

http://www.flam.lu/karate.htm • email: sekretariat@flam.lu 

3, route d’Arlon • L-8009 Strassen • Tel: +352 - 49 66 11 • Fax: +352 – 49 66 10 

 

Compte rendu de la réunionCompte rendu de la réunionCompte rendu de la réunionCompte rendu de la réunion    du 08.09.2014du 08.09.2014du 08.09.2014du 08.09.2014    
 

 

 

 

- Divers     

RV demain de la FLAM avec le ministère des sports (Véronique Linster). Tous 

ceux qui ont vu la présentation sont unanimes que ce travail a été exécuté avec 

brio.  

 

- Rappel demande tournoi à la FLAM     

Un courrier sera adressé aux clubs leurs rappelant que chaque organisation d’un 

tournoi nécessite l’aval du comité Karate, ceci dans le but de parer à ce que des 

dénominations non-tolérables ne soient utilisées.  

 

- Varese Europa Cup Wadoryu    

 Le 1
ier

 novembre, il y aura un déplacement à Varese de 13 compétiteurs qui 

assumeront 19 compétions, y compris 2 équipes U18 masculins et féminins. Après 

délibération le comité Karate a pris la décision de payer l’avion (+/-70€) et les 

inscriptions des compétiteurs faisant partie du cadre élite. S’y ajoutent les mêmes 

frais pour Madame Tamara Schuh comme responsable.      

 

- Décision date et lieu prochaine réunion    

19.30h le 30 sept 2014 à Differdange  

 
 

 

Pour le Comité Karate 
René Schilt 
secrétaire   
 

 


