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    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2015 

__________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 26 novembre 2014 en date du 10 décembre 

2014, celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 17 décembre 2014. 

 

approuve le compte-rendu de la Commission Sportive du 21 octobre 2014. 

 

prend connaissance du rapport du Conseil des Présidents du 19 novembre 2014.  

 

prend note de la démission de Ralph Hilgert, coordinateur du Groupe de Travail 

Sponsoring. Le Comité regrette cette démission, mais tient cependant à le 

remercier pour son engagement au sein de ladite Commission, ainsi qu’au niveau 

du Comité Judo. 

 

regrette que très peu de volontaires ont aidé à démonter les infrastructures après les 

Championnats par Equipes. Le Comité va se renseigner sur les coûts d’une aide 

extérieure au milieu du Judo pour accomplir cette tâche. Cependant le Comité 

préférerait attribuer cette opération de montage/démontage à un club volontaire 

pour une indemnité encore à fixer. 

 

donne son accord à la Commission Sportive de publier les annonces d’offre d’emploi 

pour le poste d’entraineur national U13/U15/U18. 

 

homologue avec effet au 02 décembre 2014, le 7
ieme

 Dan de Jean-Baptiste Hoffmann.  

 

homologue avec effet au 10 décembre 2014, le 1
ier

 Dan de Killian Piroton. 

 

émet  un avis défavorable à l’organisation du IACC du J.C.Esch programmé le samedi  

24 janvier 2015, à la place du ITC qui a été annulé. 

 

décide d’envoyer également les rapports des compétitions/stages des entraineurs 

nationaux aux clubs. 



 

rappelle que la participation d’un athlète au Championnat National Individuel sera refusée 

si celui-ci ne sera pas en règle de vignette et de Medico. Le Comité tient à 

informer que cette mesure doit être également appliquée par les clubs lors de leurs 

compétitions. 

 

informe les clubs que le module U7-U9-U11 de la formation entraineur sera organisée le 

weekend du 28-29 mars 2015. 

 

remercie d’avance Paul Demaret pour la prise en charge de l’édition 2015 du Wibbel an 

Dribbel. 

 

félicite pour le résultat réalisé le 14-15.11.2014 au Oceanian Open Wollongong : 

5
ième

 place : Lynn Mossong (Cercle Esch, Cadre Elite COSL),Senior, -70kg (10 

 participantes) 

 

pour le résultat réalisé le 06-07.12.2014 au Tournoi Intenational de Harnes : 

 3
ième

 place : Anettka Mosrova (J.C.Beaufort, Sportlycée), U15, -57kg (46 participantes)  

 3
ième

 place : Lara Weber (J.C.Beaufort, Sportlycée), U15, -57kg (46 participantes) 

 3
ième

 place : Erwan Eggermont (Cercle Esch), U18, -81kg (35 participants) 

 

 pour le résultat réalisé le 13-14.12.2014 au Zwing Cup à Landau:  

                       1
ière 

place : Klarka Mosrova (J.C.Beaufort, Sportlycée), U15, -57kg (9 participantes) 

 1
ère

 place : Erwan Eggermont (Cercle Esch), U18, -81kg (8 participants) 

 2
ième

 place : Samuel Cossu (J.J.J.Dudelange, Sportlycée), U13, -43kg (10 participants) 

2
ième

 place : Lara Weber (J.C.Beaufort, Sportlycée), U15, -57kg (9 participantes) 

3
ième

 place : Adrien Glaesener (J.J.J.C.Communautés), U15, -43kg (9participants) 
 

3
ième

 place : Telma Martins (J.J.J.C.Bonnevoie), U15, -52kg (7 participantes) 

 3
ième

 place : Anettka Mosrova (J.C.Beaufort, Sportlycée), U15, -57kg (9 participantes) 

 3
ième

 place : Joris Limonier (J.J.J.C.Bonnevoie), U18, -73kg (11 participants) 

 3
ième

 place : Claudio Nunes Dos Santos (J.C.Differdange, Sportlycée), U18, -66kg (20 

participants) 

 

 pour le résultat réalisé le 20.12.2014 au Judo Kata Cup à Hotton : 

 2
ième

 place pour la paire Alain Schmit et Stephan Schmit en Nage No Kata 

 3
ième

 place pour la paire Nico Hermes et Robi Sibenaler en Kime No Kata 

 3
ième

 place pour la paire Nico Hermes et Robi Sibenaler en Kodokan Goshin Jitsu 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi 12 février 2015 à 19h00 à la Coque. 

 

 

 

Marc Schmit 

Vice-Président Administration 


