
 

FLAM 
       Judo 
 

Réunion du Comité Judo 
 

Compte-rendu de la réunion du 4 juillet 2012 

_________________________________________ 

 
Présents: Roland Lenert, Charel Stelmes, Paul 
Demaret, Benoit Renard (suppléant de Igor Muller), 
Tania Fritsch, Serge Schaul, Marc Schmit, Stefan 
Mautes, Nico Hermes. 
 
 
Excusés: Loic Bertoli, Tom DiStefano, Georges 
Simon. 
 

______________________________________________________________________ 
 

 

Le Comité Judo : 

 

observe une minute de silence pour Zoé Michels ; 

 

prend note de la procuration de Loic Bertoli pour Roland Lenert et de la procuration de Tom 

DiStefano pour Tania Fritsch ; 

 

entend  Stefan Mautes dans son rapport sur l’organisation des JPEE 2013 au Luxembourg. 

Le Comité Exécutif des JPEE n’a malheureusement retenu ni notre proposition 

d’augmenter le nombre de compétiteurs par nation et catégorie de poids à deux, ni 

celle d’accorder un kilo de tolérance aux athlètes à la compétition par équipe. 

Néanmoins le « Tramschapp » s’avère très fonctionnel et les préparations en vue de 

l’organisation avancent ; 

 

décide,  de ne pas poursuivre les démarches auprès de l’IJF en vue de l’acquisition de 

l’organisation des Championnats du Monde des Petits Etats en 2014. En effet une 

analyse détaillée des ressources humaines nécessaires à l’organisation d’un tel 

événement a montré que la FLAM Judo n’en a pas les capacités ; 

 

entend Serge Schaul dans son rapport sur la réunion du 23 mai 2012 du Groupe de Travail 

Judokonzept Lëtzebuerg 2015 ; 

 

approuve la proposition du Groupe de Travail Judokonzept Lëtzebuerg 2015 d’augmenter à 

partir de l’exercice 2013 le prix de la vignette « judo » à 40 euros ; 

 

continue ses discussions sur l’organisation des Championnats Nationaux par équipe ; 

 

entend Benoit Renard dans son rapport sur les activités récentes du Groupe de Travail 

Support Team Cadre National ; 
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entend  Stefan Mautes dans ses explications concernant l’évolution de l’arbitrage ; 

 

entend Nico Hermes dans son rapport sur les travaux de la Commission des Grades Dans ; 

 

homologue avec effet au 21 juin 2012 le 1
er

 Dan Judo de Zoé Michels ; 

 

homologue avec effet au 4 juillet 2012 le 3
e
 Dan Judo de Marianne Rieth (JC Ettelbruck) ; 

 

homologue avec effet au 4 juillet 2012 le 1
ier

 Dan Judo de Bilge Bayaanna (JJJC Communautés 

Européennes) ; 

 

entend Roland Lenert, Charel Stelmes et Stefan Mautes dans leur rapport sur la réunion de 

la Commission Sportive du 26 juin 2012. En effet la Commission Sportive propose 

de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée du Directeur Sportif et 

Entraîneur National Judo, M. Frédéric Georgery - ceci après son expiration à la 

date du 31 décembre 2012 ; 

 

discute en détail le pour et le contre d’une telle décision ainsi que des conséquences 

possibles ; 

 

se rallie à l’avis formulé de la Commission Sportive ; 

 

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

Commissions ;  

 

félicite Lynn Mossong pour son résultat réalisé le 12-13.05.2012 à l’European Cup Seniors 

à Londres (GBR) (370 combattants de 28 nations). Elle termine 5e de la catégorie -

70 kg (23 athlètes) ; 

 

félicite pour les résultats suivants, réalisés le 19-20.05.2012 à l’Ippon Trophy Antwerp à 

Herentals (BEL) (432 combattants de 6 nations) : 

 1
ère

 place: Mossong Lynn dans sa catégorie -70kg (10 athlètes) 

 1
ère

 place: Barboni Denis dans sa catégorie -90kg (8 athlètes) 

 1
ère

 place: Schlim Dany dans sa catégorie -55kg (6 athlètes) 

 1
ère

 place: Lars Hilgert dans sa catégorie U15 -46kg (23athlètes) 

 2
e
 place: Erwan Eggermont dans sa catégorie U15 -55kg (18 athlètes) 

 3
e
 place: Timo Wenzel dans sa catégorie U17 -60kg (23 athlètes) 

 3
e
 place: Charly Lippert dans sa catégorie U17 -66kg (31 athlètes) 

 3
e
 place: Noah Fassian dans sa catégorie U17 -73kg (10 athlètes) 
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félicite Lynn Mossong pour son bon résultat réalisé le 2-3.06.2012 au World Cup Women 

à Bucharest (ROU) (87 combattants de 24 nations). Elle termine 5e de la catégorie 

-70 kg (14 athlètes) ; 

 

félicite pour les résultats suivants, réalisés le 03.06.2012 au Tournoi International de 

Venray (NED) (250 combattants de 29 nations) : 

 1
ère

 place: Barboni Denis dans sa catégorie -90kg (6 athlètes) 

 1
ère

 place: Barboni Denis dans sa catégorie -100kg (4 athlètes) 

 3
e
  place: Schmit Bob dans sa catégorie -73kg (8 athlètes) 

 

félicite Lynn Mossong pour son bon résultat réalisé le 9.06.2012 au World Cup Women à 

Tallinn (EST) (81 combattants de 18 nations). Elle termine 5e de la catégorie -70 

kg (10 athlètes) ; 

 

félicite pour les résultats suivants, réalisés le 10.06.2012 au «Youth Open Dudelange» 

U15-U17 à Dudelange (LUX) (425 combattants de 6 nations) : 

 1
ère

  place: Joé Lippert dans sa catégorie U15 -38kg (10 athlètes) 

 1
ère

 place: Lars Hilgert dans sa catégorie U15 -46kg (10 athlètes) 

 1
ère

 place: Erwan Eggermont dans sa catégorie U15 -60kg (7 athlètes) 

 2
e
 place: Andrea Fritsch dans sa catégorie U15 -60kg (7 athlètes) 

 2
e
 place: Pit Hilgert dans sa catégorie U17 -60kg (10 athlètes) 

 2
e
 place: Felix Penning dans sa catégorie U17 -73kg (15 athlètes) 

 3
e
 place: Gilles Sauber dans sa catégorie U15 -46kg (10 athlètes) 

 3
e
 place Timo Wenzel dans sa catégorie U17 -60kg (10 athlètes) 

 3
e
 place: Charly Lippert dans sa catégorie U17 -66kg (13 athlètes) 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 25 septembre 2012 à 18h30 à la Coque 

au Kirchberg. 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


