
 

FLAM 
    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 17 juillet 2014 

__________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 05 juin 2014. 

 

approuve le compte-rendu de la Commission Sportive du 03 juin 2014. 

 

approuve le compte-rendu de la Commission des Grades du 02 juillet 2014. 

 

approuve le compte-rendu du Groupe de Travail Sponsoring du 17 juin 2014. 

 

confirme la participation de Tom Di Stefano dans la Commission Juridique.  

   

homologue avec effet au 02 juillet 2014, le 1
ier

 Dan de Monique Kedinger, le 1
ier

 Dan de Pit 

Hilgert. 

 

adopte la convention Interreg et décide d’envoyer celle-ci aux clubs. Une réunion 

d’information est fixée le 10 septembre 2014 à 19h15 à l’INS. Les responsables 

de ce projet sont Serge Schaul, Sören Schüller et Charel Stelmes. 

 

décide de ne plus donner un avis favorable à l’organisation d’une compétition de Judo si 

la dénomination de celle-ci fait allusion à l’engagement du pays du Luxembourg 

ou à sa Fédération. Le Comité Judo ne fait que d’appliquer la décision du Comité-

Directeur FLAM dans sa réunion du 02 juin 2014. 

 

demande à la Commission Sportive d’élaborer une convention pour les athlètes. Celle-ci  

reprendra les critères des athlètes du cadre national, ainsi que le règlement des 

représentants de ce cadre. 

 

 

 



discute sur le Championnat du Monde Judo des Petits Etats. Avant de se lancer dans cette 

aventure, un cahier des charges précis sera demandé à l’IJF. Stefan Mautes se 

charge de prendre contact avec Marius Vizer afin de récolter un maximum 

d’informations de ce projet.  

  

félicite pour le résultat réalisé le 14-15.06.2014 au Continental Open San Salvador: 

 7
ième

 place : Lynn Mossong (Cercle Esch, Cadre Elite COSL) Senior, -70kg (12 

participantes) 

 

pour le résultat réalisé le 22.06.2014 au Youth Open Dudelange : 

 1
ière 

 place : Anettka Mosr (J.C.Beaufort) U15, -57kg (8 participantes) 

 2
ième

 place : Kim Eiden (Cercle Esch, Sportlycée) U18, -57kg (6 participantes) 

 2
ième

 place : Arnaud Firon (Cercle Esch), U15, -42kg (7 participants) 

 2
ième

 place : Claudio Nunes Dos Santos (J.C.Differdange, Sportlycée), U18, -60kg 

(5 participants)  

3
ième

 place : Kenza Cossu (J.J.J.C.Dudelange), U13, -40kg (4 participantes) 

  3
ième

 place : Samuel Cossu (J.J.J.C.Dudelange), U13, -43kg (5 participants) 

 3
ième

 place : Timo Wenzel (Cercle Esch, Sportlycée), U18, -66kg (9 participants)  

 

 pour le résultat réalisé le 28-29.06.2014 au Tournoi à Sindelfingen : 

 1
ière

 place : Félix Penning (Cercle Esch, Sportlycée) U21, -81kg (6 participants) 

 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au lundi 15 septembre 2014 à 19h00 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

Marc Schmit 

Vice-Président Administration 


