
 

FLAM 
    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2014 

__________________________________________ 

 
Présents : Roland Lenert, Charel Stelmes, Marc 
Schmit, Serge Schaul, Stefan Mautes, Gaby Wagner 
(suppléant de Nico Hermes), Gilbert Zuné (suppléant 
de Tania Fritsch). 
 
Excusés : Nico Hermes, Tania Fritsch, Pascal 
Zimmer, Georges Simon. 
 
Invité : --- 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 27 novembre 2013. 

 

nomme Gaby Wagner pour représenter le Judo à la réunion du COSL ayant comme sujet 

la lutte contre le dopage. 

 

décide de participer au COSL-Olympiadag à Kockelscheuer le 27 juin 2014. Les 

responsables de l’atelier Judo seront Serge Schaul et Charel Stelmes. 

 

lancera un appel de candidature aux clubs pour participer au COSL-Spillfest le 29 mai 

2014 à Kockelscheuer.  

 

remercie Paul Demaret de s’être porté volontaire pour organiser l’édition 2014 du Wibbel 

an Dribbel. 

 

étudie  la possibilité de créer une Newsletter dans le futur. Il a été décidé de remettre 

cette tâche au futur groupe de travail Promotion.  

 

charge Charel Stelmes de mettre sur pied une lettre de réclamation quant à un 

contentieux avec le dépositaire de boissons lors des JPEE. Le Comité Judo refuse 

d’être remboursé sous forme d’un bon d’achat.   

 

poursuit ses discussions avec Markus Schulten pour le projet Kiksbacknumber et est en 

attente du futur précontrat pour avoir des bases de négociations pour recevoir un 

tarif préférentiel pour les U15.  

 

fixe la réunion d’information pour les nouveaux statuts de la FLAM et du règlement 

de la nouvelle structure Judo au mercredi 05 février 2014 à 19h15 à l’INS.  

 

 



 

fixe la soirée des élections pour la constitution du Comité Judo, ainsi que des 

assesseurs Judo au niveau du Comité Directeur au jeudi 06 mars 2014 à 19h30 

à l’INS. 

 

écoute Stefan Mautes dans son rapport sur le séminaire d’arbitrage et de coaching du 12-

13 janvier 2014 à Malaga. En ce qui concerne le Luxembourg, aucun changement 

n’aura lieu et les règles de 2013 seront toujours d’application. 

 

entend Charel Stelmes sur la planification 2014 du cadre junior/senior. Il a été retenu, en 

attendant la fixation du budget 2014, que la participation personnelle des athlètes 

reste fixée à 40%. Il nous a également informé que des entretiens entre les athlètes 

du Sportlycée  et les entraineurs nationaux auront lieu pendant le mois de janvier  

pour dresser un bilan intermédiaire. Ont également été invités, les futurs candidats 

au Sportlycée. 

 

écoute Gaby Wagner sur l’événement Kagami Biraki du 11 janvier 2014 qui a remporté 

un franc succès. Elle a également fait savoir que la Commission des Grades a fixé 

la 2
ième

 session de passage de grades des candidats Joelle Scharry et Bruno 

Premont au mercredi 26 février 2014 au dojo du J.C.Luxembourg. 

 

écoute Gilbert Zuné sur les raisons ayant annulé la coupe FLAM et propose la date du 26 

avril 2014 pour relancer cet événement à l’INS. Le groupe de travail Organisation 

va élaborer au plus vite le calendrier sportif FLAM-Judo pour la saison en cours 

et la suivante.   

 

 

félicite pour le résultat réalisé le 14-15.12.2013 au Zwing Cup à Landau : 

 1
ière

 place : Lara Weber (J.C.Beaufort, LTB), U15, -48kg (4 participantes)  

 1
ière

 place : Timo Wenzel (Cercle Esch, Sportlycée), U17, -60kg (20 participants) 

 2
ième

 place : Aneth Mosr (J.C.Beaufort), U15, -52kg (6 participantes) 

 3
ième

place : Adrien Glaesener (J.J.J.C.Communautés),U13, -40kg (20 participants) 

3
ième

 place : Erwan Eggermont (Cercle Esch, Sportlycée), U17, -73kg (16 

participants) 

  

approuve les comptes-rendus des réunions des différents Groupes de Travail et 

Commissions. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi 05 mars 2014 à 20h00 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

Marc Schmit 

Délégué Administratif Judo 


