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Réunion du Comité Judo 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2012 

__________________________________________ 

 
Présents : Roland Lenert, Charel Stelmes, Tania 
Fritsch, Nico Hermes, Tom DiStefano (suppléant du 
coordinateur de la Commission juridique), Serge 
Schaul, Stefan Mautes. 
 
Excusés : Marc Schmit (procuration Roland Lenert), 
Georges Simon. 
 

___________________________________________________________________ 

 

Le Comité Judo : 

 

prend note de la procuration de Marc Schmit pour Roland Lenert. Marc Schmit précise 

qu’il ne pourra pas donner un engagement positif envers les propositions pour les 

postes d’Entraîneur National U20/+20 et U13/U15/U17  de la Commission 

Sportive vu que la Commission n’a pas publié les noms des candidats à l’avance 

de la réunion du Comité Judo ;  

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2012 ; 

 

se rallie à la proposition de la Commission Sportive Judo d’offrir un Contrat de Travail à 

durée déterminée (01.01.2013 – 31.12.2016) à Ralf Heiler pour le poste 

d’Entraîneur National U20/+20 ; 

 

se rallie à la proposition de la Commission Sportive Judo d’offrir un Contrat de Travail à 

durée déterminée (01.01.2013 – 31.12.2016) à Wolfgang Amoussou pour le poste 

d’Entraîneur National U13/U15/U17 ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion du Groupe de Travail Judokonzept Lëtzebuerg 

2015 au mercredi, 21 novembre 2012 à 19 heures à l’Institut National des Sports ; 

 

discute différentes possibilités d’adaptation du Règlement fixant les modalités de 

constitution et de fonctionnement des comités de gestion pour les 

disciplines ayant un grand nombre de licences ; 

 

félicite Lynn Mossong pour son résultat réalisé le 29-30.09.2012 au World Cup Seniors à 

Rome (ITA) (312 combattants de 43 pays). Elle termine 5e de la catégorie -70 kg 

(19 athlètes) ; 

 

félicite Lynn Mossong pour son résultat réalisé le 06.10.2012 à l’Open de Franche-Comté 

(Labélisé A France) à Besançon (420 combattants de 6 pays). Elle termine 3e de 

la catégorie -70 kg (26 athlètes) ; 
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félicite pour les résultats suivants, réalisés le 06.10.2012 à l’International Hainaut Cup à 

Aiseau-Presles (+-300 judokas de 10 nations) : 

 2e place: Penning Felix dans sa catégorie U17 -73kg 5 participants 

 2e place: Eggermont Isaline dans sa catégorie U17 -63kg 6 participantes 

 2e place: Bayanaa Bilgee dans sa catégorie U20 -73kg 8 participants 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 6 novembre 2012 à 18h30 à la Coque 

au Kirchberg. 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 

 


