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    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 18 février 2016 

__________________________________________ 

 
Présents : Serge Schaul, Marc Schmit, Charel 
Stelmes, Nico Hermes, Tania Fritsch-Müller, Sören 
Schüller, Roland Lenert, 
 
Excusés : Valentin Knobloch, Pascal Thurmes, 
Stefan Mautes,  
 
Invité : Paul Demaret 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 13 janvier 2016 en date du 22 janvier 2016, 

celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 29 janvier 2016. 

 

invite Paul Demaret afin de discuter de son rôle de représentant des athlètes. Il sera ainsi 

la personne de contact neutre pour les athlètes du cadre au cas où ceux-ci auraient 

un litige avec des décisions des entraîneurs nationaux ou des membres du Comité. 

Paul Demaret pourra à tout moment s’inviter à une réunion du Comité Judo si 

nécessité il y a. Il sera présenté le mercredi 09 mars 2016 aux athlètes du cadre. 

 

profite de la présence de Paul Demaret pour lui demander s’il veut bien s’occuper de 

l’édition 2016 du Wibbel&Dribbel. Celui-ci accepte et le Comité l’en remercie 

d’avance. 

 

discute du courrier reçu du JJJ Dudelange concernant l’organisation des Championnats 

Individuel et par Equipe 2016. Le Comité prend note de leurs propositions. Un 

point a été retenu car ce sujet a également été abordé au Conseil des Présidents, 

c’est-à-dire, la participation des étrangers au Championnat par Equipe. Le Comité 

mettra ce point à l’ordre du jour de l’Assemblée Plénière du 24 février 2016. 

Celle-ci prendra cette décision après une discussion suivie d’un vote. 

 

prépare l’Assemblée Plénière du mercredi 24 février 2016. 

 

traite la demande de Thomas Kessler de pouvoir disposer d’une balance lors des 

entraînements nationaux. Tania Fritsch-Müller informe le Comité que le Judo 

dispose actuellement de 3 balances et il a été décidé que la plus ancienne de 

celles-ci sera mise à disposition de l’entraîneur national. 

 

 



écoute Charel Stelmes au sujet de l’avancement du nouveau projet Interreg et de la 

convention y attenante. Il rappelle que tout club intéressé par ce projet prenne 

contact avec Serge Schaul ou Sören Schüller ou lui-même. 

 

écoute Nico Hermes sur le débriefing du Kagami Biraki 2016. Il regrette que la majorité 

des candidats qui ont réussi leur passage de grade, ne soient pas venus chercher 

leur diplômes en main propre. 

 

décide d’envoyer un rectificatif aux clubs par rapport au Championnat National Honneur 

car 2 catégories de poids ont été oubliées d’être indiquées lors de l’envoi de la 

première plaquette. 

 

félicite pour le résultat réalisé le 15-17.01.2016 au African Open à Tunis: 

7
ième

 place : Manon Durbach (Cercle Esch), -57kg (19 participantes) 

9
ième

 place : Tom Schmit (Cercle Esch), -60kg (29 participants) 

 

pour le résultat réalisé le 29-31.01.2016 au European Open à Sofia: 

7
ième

 place : Manon Durbach (Cercle Esch), -57kg (30 participantes) 

 

 pour le résultat réalisé le 30-31.01.2016 au Belgian Open Ladies à Arlon: 

5
ième

 place : Lynn Mossong (Cercle Esch, Cadre Promotion COSL), -70kg  

 

pour le résultat réalisé le 06.02.2016 au Croco Cup à Osnabrück: 

3
ième

 place : Hugo Kuhn (JC Mersch, Sportlycée), U15, -43kg (39 participants) 

3
ième

 place : Samuel Cossu (JJJ Dudelange, Sportlycée), U15, -50kg (32 

participants) 

 

pour le résultat réalisé le 13-14.02.2016 au European Cup à Fuengirola: 

7
ième

 place : Anettka Mosr (JC Beaufort, Sportlycée), U18, -63kg (24 

participantes) 

 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi 13 avril 2016 à 19h00 à la Coque. 

 

 

 

Marc Schmit 

Vice-Président Administration 


