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    Judo

Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 27 février 2013 

__________________________________________ 

 
Présents : Roland Lenert, Charel Stelmes, Stefan 
Mautes, Tania Fritsch, Tom DiStefano (suppléant du 
coordinateur de la Commission juridique), Gaby 
Wagner (suppléante du coordinateur de la 
Commission des Grades Dans), Serge Schaul, Marc 
Schmit. 
 
Excusés : Nico Hermes, Georges Simon. 
 
Invité : --- 
 

___________________________________________________________________ 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 16 janvier 2013 ; 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 31 janvier 2013 ; 

 

discute  et approuve le Concept de Cofinancement Haut Niveau de la FLAM Judo ; 

 

fixe le taux de l’intervention personnelle pour 2013 ainsi que le taux crédité pour 

l’année en cours de sa propre subvention en 2012 ; 

 

entend Marc Schmit et Roland Lenert dans leurs rapports sur les engagements du Cercle 

de Judo Esch et du Judo Club Bonnevoie vis-à-vis de leurs athlètes ; 

 

discute des demandes de transferts d’athlètes et fixe la date d’une réunion avec les parties 

concernées en vue de faciliter ces transferts ; 

 

entend Tania Fritsch dans son rapport sur l’avancement de l’organisation des 

Championnats Nationaux du 16 mars 2013 ;   

 

entend Serge Schaul dans son rapport sur la réunion du Judokonzept Lëtzebuerg 2015 du 

18 février 2013 où Ralf Heiler et Wolfgang Amoussou ont présenté le concept 

Haut Niveau de la FLAM Judo ; 

 

entend Gaby Wagner dans son rapport des travaux de la Commission des Grades Dans ; 

 

homologue le 2
e
 Dan Judo de Taylor King (JC Stroossen) avec effet au 6 février 2013 ; 

 

propose au Comité Directeur de homologuer le 6
e
 Dan de Roby Sibenaler (JJJC 

Dudelange) ; 
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entend Charel Stelmes dans son rapport sur la réunion de la Commission Sportive du 27 

février 2013 ; 

 

entend Stefan Mautes dans son rapport sur une formation continue pour arbitres et 

entraîneurs organisé le 26 janvier 2013 à Esch-sur-Alzette. Ont été expliquée 

l’interprétation de l’IJF/EJU des nouvelles règles d’arbitrage ; 

 

précise que, vu l’importance des changements de ces règles d’arbitrage, cette 

interprétation va certainement encore évoluer dans les mois à venir. Pendant la 

formation continue du 15 mars en vue de prolonger la validité des cartes coach, 

Stefan Mautes en précisera l’évolution récente aux entraîneurs et coachs 

luxembourgeois ; 

 

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

Commissions ; 

 

félicite Taylor King (-63kg) pour sa 2
ème

 place au International Antwerp Open à Anvers 23-

24.02.2013 ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 17 avril 2013 à 18h30 à la Coque 

au Kirchberg. 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


