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       Judo 
 

Réunion du Comité Judo 
 

Compte-rendu de la réunion du 8 février 2012 

_________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 
 

Le Comité Judo : 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2012 ;  

 

prend note  de la démission de Ralph Hilgert et la regrette ; 

 

remercie Ralph pour ses services rendus au judo luxembourgeois en tant que coordinateur du 

Groupe de Travail Sponsoring ; 

 

discute de l’avis favorable de l’IJF en vue de l’organisation des Championnats du Monde 

des Petits Etats 2014 au Luxembourg ; 

 

décide de se renseigner auprès de l’IJF du cahier de charge de cet événement afin de 

mettre en place un plan de financement avant de soumettre une candidature 

définitive ; 

 

juge que  le montant demandé de 480 euros du Judo Club des Communautés Européennes en 

vue d’un transfert d’athlète vers le Cercle de Judo Esch/Alzette est conforme au 

Règlement des Transferts de la FLAM ; 

 

décide de relancer le Groupe de Travail « Judokonzept Lëtztebuerg 2015 » en avril 2012 ; 

 

discute de l’Assemblée Générale de la FLAM du 20 mars 2012 ; 

 

prend note que Tom DiStefano ne pose plus sa candidature pour le poste de Trésorier Général 

de la FLAM ; 

 

regrette sa décision et lui remercie pour ses services rendus pour la FLAM ; 

 

prend note de l’intérêt de Stefan Mautes de soumettre sa candidature pour le poste de Trésorier 

Général ; 

 

soutient cette candidature ; 
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entend  Tom DiStefano et Charel Stelmes dans leur rapport sur le bilan détaillé du Judo de 

l’année 2011 ;  

  

discute le budget Judo de l’année 2011 qui s’élève de manière exponentielle dû aux stages 

et compétitions des cadres nationaux ; 

 

discute  différents moyens de financement pour ces activités ; 

 

retient que ces planifications idéales, indispensables à la formation et à l’évolution optimale de 

nos cadres nationaux, ne peuvent être réalisées en 2012 que par un plan de 

cofinancement de la FLAM, des clubs et d’interventions personnelles des athlètes ;  

 

retient que ce modèle de cofinancement n’est que peu souhaitable et que la fédération devrait 

trouver d’autres moyens en vue de pouvoir couvrir les frais des programmes 

sportifs de nos meilleurs athlètes ;    

 

informe  les clubs de l’opportunité de support financier possible par le programme 

INTERREG IV A Grande Région (www.interreg-4agr.eu) qui vise à renforcer la 

coopération transfrontalière par la réalisation de projets locaux et régionaux entre 

opérateurs issus des territoires qui composent la Grande Région (exemple: LOR-

LUX Judo Events 2011) ; 

 

discute une proposition de partenariat avec un sponsor potentiel; 

 

entend  Tania Fritsch dans son rapport sur les avancements des préparations des 

Championnats Nationaux individuels ; 

 

entend Igor Muller dans son rapport sur les activités du Groupe de Travail Support Team 

Cadre National ; 

 

entend Stefan Mautes dans son bilan de l’année 2011 de la Commission Arbitrage ainsi 

que dans ses explications de leurs projets pour 2012 ; 

 

entend Gaby Wagner dans son rapport sur les avancements des projets de la Commission 

des Grades Dans ; 

 

entend Charel Stelmes dans son rapport sur les activités de la Commission Sportive ; 

 

approuve  les comptes-rendus des différentes Commissions et Groupes de Travail Judo ;  
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félicite Felix Penning pour son résultat réalisé le 14-15.01.2012 au Dutch Open à 

Eindhoven, Pays-Bas (+1500 judokas de 12 pays). Il termine 5
e
 de la catégorie U17 

-73 kg (35 athlètes) ; 

 

félicite pour les résultats réalisés le 4.02.2012 au Judo Croco Cup (plus de 450 judokas de 

3 nations) : 

 2e place: Klarka Mosr dans la catégorie U14 -48kg (10 athlètes) 

 2e place: Jenny Schwickert dans la catégorie U14 -57kg (5 athlètes) 

 2e place: David Mertz dans la catégorie U14 -43kg (17 athlètes) 

 2e place: Andrea Fritsch dans la catégorie U14 -55kg (13 athlètes) 

 2e place: Nicolas Ferregutti dans la catégorie U14 -60kg (3 athlètes) 

 3e place: Bryan Martins dans la catégorie U14 +60kg (8 athlètes) 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 13 mars 2012 à 19h00 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


