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Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 

2012 

__________________________________________ 

 
Présents : Roland Lenert, Charel Stelmes, Tania 
Fritsch, Serge Schaul, Marc Schmit, Stefan Mautes, 
Georges Simon. 
 
Excusé : Nico Hermes. 
 

____________________________________________________________________ 

 

Le Comité Judo : 

 

entend Roland Lenert dans son rapport sur la réunion du 30 août 2012 avec les clubs de 

judo. En effet, les athlètes et leurs parents étaient également invités à cette 

réunion mais ont refusé d’y participer.  

Tous les clubs de judo présents à la réunion (8 sur 14) se sont mis derrière la 

décision de la FLAM à ne plus reconduire le contrat de travail de Frédéric 

Georgery après le 31 décembre 2012.  

Un club s’est excusé en précisant qu’il se rallie au Comité Judo dans ladite 

décision.  

Un deuxième club s’est excusé en précisant qu’il décline l’invitation parce qu’il 

n’est pas d’accord de la façon dont le différent entre la Fédération et les athlètes 

du cadre national a été traité. 

4 clubs étaient absents sans avoir été excusés. 

  

prend note de la démission de Loic Bertoli avec effet au 5 juillet 2012 de son poste de Vice-

président de la FLAM. En effet, Loic Bertoli a été nommé Chef de mission 

adjoint à l’Ambassade du Luxembourg en Chine et sera domicilié à Pékin pendant 

au moins 4 ans ; 

 

le félicite  pour cette promotion et le remercie pour les services rendus à la FLAM ; 

 

prend note des démissions suite à l’affaire Georgery d’Igor Muller, de Paul Demaret, de 

Benoit Renard, de Fernand Lippert, de Remy Schleimer, de Mireille Pacchiana, 

de Sérgio Gonçalves, de Marcel Schmit,  de Robert Aach et de Françoise Schmit 

de la structure de fonctionnement judo ; 

 

regrette  leurs décisions et les remercie pour leur engagement au sein de la structure de 

fonctionnement judo ; 

 

discute  des conséquences desdites démissions et en tire les conclusions suivantes :  

- le Groupe de Travail Organisation pourra compenser sa perte de membres par 

des bénévoles qui ont déjà assisté le groupe ; 
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- vu le poste vacant du coordinateur du GrTr Sponsoring depuis janvier 2012 et 

après à la création du GrTr Judokonzept Lëtzebuerg 2015 en avril 2012, il faut 

se demander suite à la démission du coordinateur du GrTr Promotion s’il n’est 

pas opportun de réduire le nombre de GrTr de 3 à 2 dans ce domaine et de 

redéfinir leurs attributions ; 

- le Comité Judo demande le Comité Directeur d’adapter le Règlement fixant 

les modalités de constitution et de fonctionnement des comités de gestion 

pour les disciplines ayant un grand nombre de licences ;  

 

entend Roland Lenert et Charel Stelmes dans leur rapport sur les réunions de la 

médiation ;  

 

discute  d’une demande de transfert d’un athlète ; 

 

discute  du règlement des transferts de la FLAM ; 

 

discute d’une réunion du Président, du Secrétaire Général et du Trésorier Général avec le 

Comité du Cercle de Judo Esch/Alzette qui aura lieu mercredi 26 septembre 

2012 ; 

 

se réjouit  que Serge Schaul (JJJC Differdange), Claude Tompers (JC Esch), Manon 

Durbach (Cercle de Judo Esch), Bob Schmit (Cercle de Judo Esch), Tom Schmit 

(Cercle de Judo Esch), Denis Barboni (Cercle de Judo Esch), Mike Muller (JJJC 

Dudelange) et Lynn Mossong (Cercle de Judo Esch) ont réussi le module 

spécifique „judo“ (partie théorique et pratique) de la formation pour entraîneurs 

initiateurs ; 

 

homologue le diplôme d’entraîneur initiateur de Serge Schaul et le félicite ; 

 

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

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

 

félicite Marie Muller pour son excellent résultat réalisé le 27.07-12.08.2012 aux Jeux 

Olympiques à Londres, Royaume-Uni (387 athlètes de 135 nations de 5 

continents). Elle termine 5e de la catégorie -52 kg (23 athlètes) ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 16 octobre 2012 à 17h30 à la Coque 

au Kirchberg. 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 

 


