
 

FLAM 
    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 10 juillet 2013 

__________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 05 juin 2013. 

 

prend note de la démission de Pascal Zimmer de la Commission Sportive, celui-ci ne sachant 

pas s’identifier avec le suivi et la coordination du cadre jeune. (manque de 

motivation et périodisation)  

 

regrette la décision de Pascal Zimmer mais souligne la bonne fréquentation des jeunes 

(U13,U15) aux entraînements nationaux. En même temps, la Commission 

Sportive constate la bonne qualité et intensité de travail auxdits entraînements et  

l’évolution constante des résultats du cadre jeune. 

  

désire que les points 3.4 et 3.5 du nouveau règlement de transfert soient rediscutés. Il 

n’est pas logique qu’un ancien club puisse demander des « arriérés » d’indemnité 

de formation  si un athlète évolue grâce à son nouveau club.   

  

entend Stefan Mautes sur le projet « Kidsbacknumber » en collaboration avec Markus 

Schulten.  

 

approuve  la décision de la Commission Sportive d’accorder à Bilge Bayanna le titre 

d’entraîneur provisoire enfants jusqu’à la prochaine session de formation 

entraîneur. 

 

décide par souci de transparence que tout courrier FLAM concernant le judo sera adressé 

à tous les membres du Comité Judo. 

 

homologue avec effet au 03 juillet 2013. le 1
ier

 Dan de Clémentine Peschard réussi le 

02.06.2003 ,le 2
 ième

 Dan de Luc Lutot réussi le 06.04.2008 ,le 5
ième 

Dan de 

Philippe Grumiaux réussi le 13.06.2010. 

 



écoute Charel Stelmes dans sa présentation sur un concept général de la Commission 

Sportive en vue d’augmenter le niveau du judo luxembourgeois. Il précise qu’un 

des piliers de ce concept sera l’amélioration de la coopération avec les entraîneurs 

de clubs. 

 

approuve le concept présenté ainsi que le modèle de financement des mesures proposées, à 

savoir l’organisation d’entraînements au niveau national, régional et international.  

 

discute du futur agencement de la structure Judo en vue de la réforme statutaire de la 

FLAM. Le comité s’est positionné sur un modèle où tous les postes à pourvoir 

seront décernés via un suffrage de la base judo. Ce modèle se composera d’un 

bureau exécutif à 5 places ainsi que d’un certain nombre de commissions et de 

groupes de travail encore à définir. 

 

entend Stefan Mautes et Charel Stelmes dans leur présentation du modèle de subsides 

pour les clubs qui concourent de façon active au bon fonctionnement du judo au 

Luxembourg. Trois domaines de critères seront pris en compte : l’organisation, le 

sport et la formation. 

 

approuve ce modèle et fixe le montant des subsides à 8000€ par an.     

 

félicite pour les résultats réalisés le 16.06.2013 au Youth Open Dudelange : 

 1
ière

 place : Kim Eiden, catégorie U18 -52kg (4 participantes) 

 1
ière

 place : Andrea Fritsch, catégorie U15 -66kg (7 participantes) 

   2
ième

 place : Anettka Mosr, catégorie U15 -48kg (14 participantes) 

 2
ième

 place : Lara Weber, catégorie U15 - 44kg (12participantes) 

 2
ième

 place : Claudio Dos Santos Nuno, catégorie U15 -48kg (7 participants) 

 

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

Commissions   

 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 19 septembre 2013 à 18h30 à la Coque 

au Kirchberg. 

 

 

 

 

 

Marc Schmit 

Délégué Administratif Judo 


