
 

FLAM 
    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2013 

__________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 19 septembre 2013. 

 

invite Markus Schulten le 13 novembre 2013 pour venir présenter le projet 

« Kidsbacknumber » lors de la réunion avec les clubs à l’INS . 

 

étudie la possibilité de créer un flyer en collaboration avec les clubs pour promouvoir le 

judo au Luxembourg. 

 

poursuit ses discussions pour la nouvelle structure Judo. Il a pris compte des remarques et 

suggestions des clubs lors de la réunion du 02 octobre 2013. Le comité présentera 

 l’avancement du projet le mercredi 13 novembre 2013 à l’INS lors de la réunion 

du Judokonzept 2015. 

 

entend Nico Hermes sur la journée Kagami Biraki qui aura lieu le 11 janvier 2014 à 

Dudelange à partir de 09h30, au hall sportif Annexe Alliance Lycée Nic Biever, 

rue Reitschkopp. 

 

informera les clubs que les Championnats Nationaux par Equipe auront lieu le 30 novembre 

2013 à Echternach.  

 

homolgue  avec effet au 16 octobre 2013, le 1
ier

 Dan de Constance Trabaud réussi le 

13.06.2004 , le 4
ième

 Dan de Stefan Mautes réussi le 17.12.1994.   

 

félicite pour les résultats réalisés le 28-28.09.2013 au International Warsaw Open : 

 3
ième

 place : Anettka Mosr (J.C.Beaufort), U14, -52kg (10 participantes) 

 3
ième

 place : Klarka Mosr (J.C.Beaufort, Sportlycée), U14, -57kg (12 

participantes) 

 pour le résultat réalisé le 12-13.10.2013 au European Open Minsk : 

 7
ième

 place : Lynn Mossong (Cercle Esch, Cadre Elite COSL), Senior, -70kg (13 

participantes) 



 pour le résultat réalisé le19-20.10.2013 au Tournoi International Metz : 

 3
ième

 place : Timo Wenzel (Cercle Esch, Sportlycée), U17, -60kg (72 participants) 

 pour les résultats réalisés le 20.10.2013 au Lux Cup Bastogne : 

 1
ière

 place : Lara Weber (J.C.Beaufort), U15, -48kg (6 participantes)   

 1
ière

 place : Anettka Mosr (J.C.Beaufort), U15, -52kg (2 participantes) 

 1
ière

 place : David Mertz (J.C.Beaufort, Sportlycée), U15, -50kg (11 participants) 

 3
ième

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

(19 participants) 

 

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

Commissions. 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 27 novembre 2013 à 18h30 à la 

Coque au Kirchberg. 

 

 

 

Marc Schmit 

Délégué Administratif Judo 


