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Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 septembre 2015 

__________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 02 juillet 2015 en date du 10 juillet 2015, 

celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 17 juillet 2015. 

 

approuve le compte-rendu de la Commission des Grades du 08 juillet 2015. 

 

homologue avec effet au 08 juillet 2015, le 1
ier

 Dan d’ Erwan Eggermont, le 1
ier

 Dan de Timo 

Wenzel, le 2
ième

 Dan d’Eric Aach, le 2
ième

 Dan de Denis Barboni. 

 

écoute Pascal Thurmes sur l’évolution de la vente des T-Shirts promouvant le Judo au 

Luxembourg. Son seul regret à l’heure actuelle, c’est qu’il n’y a eu qu’un seul 

club qui a passé une commande conséquente. Il relancera le projet via le 

secrétariat de la Fédération. 

 

écoute Pascal Thurmes sur le bilan du salon Top Sport à la Coque. A ce sujet, il tient à 

remercier Thomas Kessler d’avoir spontanément organisé une démonstration de 

Judo. 

 

rediscute du Championnat National Judo Elite qui a été reporté au vendredi 18 décembre 

2015. Charel Stelmes se chargera d’envoyer la plaquette corrigée. 

 

cherche des alternatives pour trouver des moyens financiers pour couvrir les frais de 

stages et/ou de compétitions du Judo Kata. 

 

se réjouit de la bonne voie de guérison de Wolfgang Amoussou. 

 

nomme Valentin Knobloch au poste de coordinateur du Groupe de Travail Sponsoring. 

 



discute avec Romain Haas sur les possibilités d’améliorer l’image du Judo au 

Luxembourg. Il se joindra à un groupe de travail le 25 octobre 2015 pour débattre 

de ce sujet. 

 

fixe  provisoirement les Championnats Judo 2016 aux dates suivantes : 

- le Championnat National Honneur au samedi 05 mars 2016. 

- le Championnat National par Equipe au samedi 23 avril 2016. 

- le Championnat National Elite au mercredi 19 octobre 2016. 

  

félicite pour le résultat réalisé le 03-05.07.2015 au Grand Prix d’Oulan-Bator : 

7
ième

 place : Marie Muller (J.J.J.Dudelange, Cadre Elite COSL), Senior, -52kg (13 

participantes) 

 

pour le résultat réalisé le 31.07-03.08.2015 au European Cup U21 à Berlin : 

9
ième

 place : Kim Eiden (Cercle Esch, Sportlycée, Cadre Promotion COSL), U21, -52kg 

(35 participantes) 

 

 pour le résultat réalisé le 23-30.08.2015 au Championnat du Monde à Astana : 

9
ième

 place : Manon Durbach (Cercle Esch), Senior, -57kg (55 participantes) 

 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi 21 octobtre 2015 à 19h00 à la Coque. 

 

 

 

Marc Schmit 

Vice-Président Administration 


