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Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2012 

__________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

Le Comité Judo : 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2012 ; 

 

entend Charel Stelmes et Pascal Zimmer dans leur rapport sur l’avancement des 

discussions autour d’une amélioration du concept national haut niveau;  

 

discute le départ d’athlètes du cadre national au Japon et ceci avant le 2 décembre, date 

fixée avec l’entraîneur national lors de la réunion de la Commission Sportive du 

26 septembre 2012 ; 

 

discute  les conséquences possibles ; 

 

discute  plusieurs modèles de constitution d’un Comité de Gestion Judo ; 

 

décide de discuter deux de ces modèles avec les clubs lors de la prochaine réunion du 

Judokonzept Lëtzebuerg 2015 ; 

 

fixe  l’ordre du jour de cette réunion qui aura lieu mercredi, 21 novembre 2012 à 19 

heures à l’INS ; 

 

entend les représentants des différentes Commissions et Groupes de Travail Judo dans 

leurs rapports et approuve les comptes-rendus des réunions respectives ;  

 

homologue avec effet au 24 octobre 2012 le 1
er

 Dan Judo de Kartunnen Arvi (JJJC 

Communautés Européennes); 
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félicite Lynn Mossong pour son résultat réalisé le 27-28.10.2012 à l’European Cup 

Seniors à Boras (SWE) (255 combattants de 24 nations). Elle termine 2e de la 

catégorie -70 kg (15 athlètes) ; 

 

félicite Félix Penning pour son résultat réalisé le 27-28.10.2012 au Flanders Cup à 

Lommel (BEL)  (786 combattants de 14 nations). Il termine 2e de la catégorie 

U17 -73kg (24 athlètes) ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 5 décembre 2012 à 18h30 à la 

Coque au Kirchberg. 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 

 


