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Réunion du Comité Karaté 
Compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2013-11-26 
Présent : Bertinelli Fred, Roob Jean-Claude, Schilt René, Henry Jean-Claude, 
Schiltz Nicola, Charlé Fred 
Excusé : Feidt Misch 
 

 
Le comité Karaté : 
 
Décide : de l’aide pour le championnat LASEL si celle-ci est demandé. 
 
Prend note : du championnat Kumité du 24 novembre à la coque. 
 
Prend note : des différentes dates de formation. (B et C, arbitrage) 
 
Décide : l’annulation du tournoi des petits états d’Europe le 16 novembre 13. 
 
Prend note : des différents lettres et réunions pour des transferts en cours. 
 
Décide : la réunion des clubs pour le 20 novembre à la Coque. 
 
Discute : des athlètes universitaires à l’étranger 
 
Discute : de l’article du Luxembourger Wort de L. Schüssler et 
Décide : que Rene Schilt rédige un droit de réponse. 
 
Discute : la méthode de sélection (Monde et Europe) 
 
Prend note : d’un bon fonctionnement de la commission des jeunes. 
 
Prend note : du passage de grade le 17 et 22 octobre. 
Discute :  le programme de passage de grade adapté pour le Karate ‘handicap’ 
 
Prend note : des différentes réunions avec le COSL et ses athlètes. 
 
Décide :  de ne pas autoriser le passage de grade de Kevin Thull tant que le 

transfert n’est pas officialisé, mais, après discussion l’on décide de 



 

fournir à titre tout à fait exceptionnel, un timbre de licence afin de ne 
pas punir l’enfant pour la non-compréhension du Karate Club de 
Walferdange et du père de l’enfant. 

 
 
Entend : le délégué financier dans son rapport actuel. 
 
Discute : le Système informatique d’arbitrage, location et problème avec la PC 

master 
Décide :  le remplacement de l’office ou achat d’un nouveau PC pour le 

secrétariat. 
 
Discute : des templates (papier FLAM, Karate et co) 
 
Discute : d’un weekend de travail CD Karate (concept future) 
 
Félicite : Madame Tamara Schuh pour son diplôme niveau A, réussite de la 

session ‘Formateur’ ENEPS et d’être sélectionnée par l’ENEPS pour 
être formateur Master. 

 
Félicie : Monsieur Daniel Rudolf pour la réussite de la session ENEPS 

‘Formateur’ 
 
Félicite :  tous les candidats du brevet d’Etat initiateur pour leur réussite : 

Mesdames Mona Duarte, Collen Gonner, Liz Pautsch, Messieurs 
Stephan Da Fonte, Emidio Henriques, Norbert Schmit, Yan Walesch, 
Christophe & Gorge Campos 

 
Félicite :  tous les candidats du brevet d’Etat niveau B pour leur réussite de 

l’examen pratique : Mesdames Stefania Salvati, Noemie Henry, Ian 
Pocervina 

 
Félicite :  pour leur diplôme niveau B, Madame Karin Mayer, Messieurs Steve 

Bettendorff, Leo Salvatore et Jean-Claude Henry 
 
Prend note : des très bons résultats de nos athlètes aux différents Tournois. 
 

Pour le Comité Karate 

Fred Charlé 

Délégué adm.   


