
 

FLAM 
    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2015 

__________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

 

écoute Marcel Schmit sur un projet de compétition qui se déroulerait à la Coque sous la 

tutelle de la FLAM. Il se joindra à Tania Fritsch-Muller et Stefan Mautes afin 

d’élaborer concrètement cet événement. 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 21 octobre 2015 en date du 05 novembre 

2015, celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 12 novembre 2015. 

 

approuve après discussion, le document « Massnahmen zur Förderung des 

Leistungsniveaus » de la Commission Sportive. 

 

écoute Serge Schaul dans le cadre d’un représentant des athlètes. Dans sa réunion du 

Comité Judo du 21 octobre 2015, le Comité avait désiré trouver une personne 

neutre qui pouvait remplir cette fonction. Le nom de Paul Demaret  était tombé. 

 Suite à un entretien entre Serge Schaul et Paul Demaret, ce dernier a accepté 

d’endosser ce rôle. 

 

constate que le J.C. Luxembourg s’est mis en règle avec ses licences en date du 17 

novembre 2015 et décide d’aborder le sujet au vu de la commande tardive 

(octobre/novembre 2015 au lieu de janvier/février 2015) lors de la prochaine 

réunion du Comité Directeur afin de voir si des sanctions sont à prendre. 

 

écoute Sören Schüller au sujet de la dernière réunion du Conseil des Présidents. Il a été 

notamment sujet sur l’attractivité et la réglementation du Championnat par 

Equipe. Le Comité a pris connaissance des doléances et a en même temps formulé 

des propositions que Sören Schüller expliquera lors de la prochaine réunion du 

Conseil. 

 

décide que Pascal Thurmes prendra en main  l’organisation du COSL Spillfest 2016. 



 

discute longuement sur le mode de qualification entre catégories d’âge, ainsi que 

l’obtention des titres de Champions pour le Championnat National Elite. Une 

modification a été jugée nécessaire et sera applicable pour le 18 décembre 2015. 

Tania Frisch-Müller s’empressera d’informer les clubs au plus vite. 

 

prend note du programme du Kagami Biraki du dimanche 17 janvier 2016. 

 

félicite pour le résultat réalisé le 17-18.10.2015 au Herbstpokal à Frankenthal : 

1
ière

 place: Kenza Cossu (J.J.J.Dudelange,), U12, -44kg (4 participantes) 

1
ière

 place : Anettka Mosr (J.C.Beaufort, Sportlycée), U18, -63kg (8 participantes) 

1
ière

 place : Claudio Nuno Dos Santos (J.C.Differdange, Sportlycée), U18, -66kg 

(14 participants) 

1
ière

 place : Andrea Fritach (j.C.Esch), U18, -73kg (15 participants) 

1
ière

 place : Killian Piroton (Cercle Esch), U18, -81kg (7 participants) 

1
ière

 place : Nick Kunnert (J.C.Differdange), U18, +90kg (2 participants) 

2
ième

 place : Samuel Cossu (J.J.J.Dudelange), U15, -50kg (13 participants) 

2
ième

 place : Claudio Nuno Dos Santos (J.C.Differdange, Sportlycée ), U18, -66kg 

(Doppelstart) 

3
ième

 place : Daniel Talmazahn (J.C.Ettelbrück), U12, -33kg (4 participants) 

3
ième

 place : Mihail Talmazahn. (J.C.Ettelbrück), U15, -43kg (14 participants) 

3
ième

 place : Adrien Glaesener (J.J.J.C.Communautés, Sportlycée), U15, -55kg  

(11 participants) 

3
ième

 place : Erwan Eggermont (Cercle Esch), U18, -81kg (7 participants) 

3
ième

 place : Nick Kunnert (J.C.Differdange), U18, -100kg (Doppelstart) 

 

 

pour le résultat réalisé le 31.10-01.01.2015 au Flanders Cup à Lommel : 

1
ière

 place : Nick Kunnert (J.C.Differdange), U18, +90kg (4 participants) 

1
ère

 place : Erwan Eggermont (Cercle Esch), U18, -81kg (14 participants) 

2
ième

 place : Killian Piroton (Cercle Esch), U18, -73kg (37 participants) 

 

 pour le résultat réalisé le 12-14.11.2015 au Oceanian Open Wollongong : 

3
ième

 place : Manon Durbach (Cercle Esch), Senior, -57kg (9 participantes) 

3
ième

 place : King Taylor (J.C.Strassen, Cadre COSL A ), Senior, -63kg  

(10 participantes) 

3
ième

 place : Lynn Mossong (Cercle Esch, Cadre Promotion COSL ), Senior,  

-70kg (9 participantes) 

 

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

 

 

 

Marc Schmit 

Vice-Président Administration 


