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    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 27 novembre 2013 

__________________________________________ 

 
Présents : Roland Lenert, Charel Stelmes, Marc 
Schmit, Serge Schaul,  Nico Hermes, Tania Fritsch, 
Stefan Mautes, Pascal Zimmer. 
 
Excusés : Georges Simon. 
 
Invité : --- 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 30 octobre 2013. 

 

décide de s’engager  au 01 janvier 2014 dans le projet Kidsbacknumber et 

myjudonetwork.com de Markus Schulten, projet présenté aux clubs le 13 

novembre 2013 à l’INS. La fédération prendra en charge un backnumber par an 

(01.01-31.12) et par judoka jusqu’à la catégorie U13, le second exemplaire  étant 

donc à charge du club ou du judoka au prix de 3,50€. Une discussion aura encore 

lieu avec Monsieur Schulten pour recevoir un tarif préférentiel pour les U15, tarif 

fixé pour l’instant à 20€. 

 

décide de participer au COSL-Olympiadag dont le lieu et la date seront encore 

communiqués. 

 

entend  Nico Hermes sur la demande de transfert de Ramahatra R. du J.J.J.C. 

Communautés  Européennes vers le J.C. Luxembourg. Il a été décidé que les deux 

clubs se mettent en relation pour régler ce transfert. 

 

écoute Tania Fritsch sur l’organisation des Championnats Nationaux par Equipe. Elle 

nous fait part d’une demande du J.J.J.C. Dudelange d’inscrire une équipe U21M 

après délai. La demande a été acceptée par la Comité. 

 

poursuit ses travaux par rapport à la nouvelle structure Judo en prenant en compte les 

critiques constructives des clubs lors la réunion du 13 novembre 2013 .   Se 

rendant aussi compte de l’importance de la gestion du sport de haut niveau au 

quotidien, le Comité a unanimement décidé de créer un poste de vice-président 

sportif au niveau du bureau exécutif et  celui-ci ne sera autre que le coordinateur 

de la Commission Sportive. Le nouveau règlement, une fois transcrit, sera 

présenté au Comité Directeur pour approbation. En cas d’approbation, les détails 

du règlement de la nouvelle structure seront envoyés aux clubs. 

 



 

 

 

félicite pour le résultat réalisé le 08-09.11.2013 au IJF African Open Port Louis: 

 3
ième

 place : Lynn Mossong (Cercle Esch, Cadre Elite COSL), Senior, -70kg (7 

participantes) 

 pour le résultat réalisé le 23-24.11.2013 au Tournoi International de Thionville: 

 1
ière

 place : Kenza Cossu (J.J.J.C.Dudelange), U10, -35kg (4 participantes) 

 1
ière

 place : Samuel Cossu (J.J.J.C.Dudelange), U12, -38kg (33 participants) 

 2
ième

 place : Chris Reding (J.C.Beaufort), U12, -34kg (26 participants) 

 2
ième

 place : Claudio Dos Santos Nuno (J.C.Differdange, Sportlycée), U15, -55kg 

(14 participants)  

  3
ième

 place : Equipe FLAM LUX 1, Kim Eiden (Cercle Esch, Sportlycée), King  

  Taylor (J.C.Strassen), Monique Kedinger (J.C.Esch), Jacques Hermes (Cercle 

  Esch, Sportlycée), Bilgee Bayanaa (J.J.J.C.Communautés), Luc Muller (J.J.J.C. 

  Dudelange), Micah Dalhem (J.C.Luxembourg). 

 

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

Commissions. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 22 janvier 2014 à 19h00 à la Coque 

au Kirchberg. 

 

 

 

Marc Schmit 

Délégué Administratif Judo 


