
 

FLAM 
       Judo 

Réunion du Comité Judo 
 

Compte-rendu de la réunion du 7 juillet 2011 

_________________________________________ 

 
Présents: Charel Stelmes, Nico Hermes, Stefan 
Mautes, Marc Schmit, Tania Fritsch, Ralph Hilgert, 
Igor Muller.    
 
Excusés: Roland Lenert, Loic Bertoli, Tom 
DiStefano, Georges Simon, Paul Demaret. 
 

______________________________________________________________________ 
 

Le Comité Judo:  

 

prend note que le Comité Directeur a accepté l’intégration du Comité Judo dans la structure de 

fonctionnement Judo ;  

 

prend note  qu’Igor Muller a été élu coordinateur du Groupe de Travail Support Team Cadre 

National et qu’il fait ainsi partie du Comité Judo; 

 

entend  Charel Stelmes dans ses explications concernant les tâches des Délégués Financiers 

et Administratifs de chaque discipline de la FLAM, approuvées par le Comité 

Directeur dans sa séance du 23 mai 2011.  

En effet, la définition de ces tâches est un acte du Comité Directeur qui fait preuve 

de sa volonté de déléguer ses pouvoirs de plus en plus aux responsables des 

différentes disciplines de la FLAM. 

Vu la Structure de Fonctionnement Judo, il va de soi que les propositions du 

Délégué Administratif Judo (Charel Stelmes) et du Délégué Financier Judo (Tom 

DiStefano) au Comité Directeur devront être approuvées par le Comité Judo.  

 Extrait du Compte-Rendu du 23 mai 2011 du Comité Directeur : 

Délégués Financiers : 

- Etablir en collaboration avec le trésorier général les budgets des disciplines 

respectives ; 

- Gérer la trésorerie des disciplines respectives ; 

- Surveiller que les budgets ne soient pas dépassés en cours de l’exercice ; 

- Proposer des adaptations budgétaires au Comité Directeur ; 

- Contrôler les décomptes des disciplines respectives ; 

- Veiller à ce que toutes les pièces justificatives en relation avec les décomptes soient 

présentes. 

Délégués Administratifs : 

- Rédiger les comptes-rendus des réunions des disciplines respectives, ceci pour 

informer les clubs de la discipline en question de façon plus détaillée de certaines 

évolutions/propositions/décisions prises. Les comptes-rendus contiennent des 

propositions d’homologations de Dans, des propositions de sélections pour les 

Championnats d’Europe et du Monde ainsi que les résultats remarquables des 

disciplines respectives ; 
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- Les comptes-rendus seront envoyés par courriel au Comité Directeur. En cas de non-

contestation d’un membre du Comité Directeur endéans 8 jours, les comptes-rendus 

seront officiellement approuvés et pourront être envoyés aux clubs de la discipline en 

question de même que publiés sur le Site Internet de la FLAM ; 

- Rédiger des lettres, mails, certificats concernant la discipline en question ; 

- Toute correspondance rédigée doit être signée par le président ou le secrétaire général 

ou leur remplaçant et le délégué administratif. Le cas échéant, avec l’autorisation du 

président, le délégué administratif signera seul ladite correspondance - cependant la 

signature sera précédée de la formule „Pour le Nom de la discipline en question“ ; 

- Le Délégué Administratif veillera à ne rédiger que des correspondances qui n’engagent 

que sa discipline et non pas la FLAM toute entière ; 

- En cas de doute, il se concertera avec le Président et/ou le Secrétaire général de la 

FLAM ; 

- Le Délégué Administratif enverra par courriel une copie au Président, au Secrétaire 

général et au secrétariat administratif de la FLAM de toute correspondance rédigée. 

 

prend note que le compte-rendu de la réunion Judo du 17 mai 2011, approuvé par courriel par 

le Comité Judo, fut approuvé par courriel par le Comité Directeur en date du 11 

juin et a été envoyé aux clubs de judo ainsi que publié sur le site www.judo.lu ;    

 

précise que les comptes-rendus du Comité Judo ne peuvent être que des résumés abrégés 

de toutes les activités fédérales Judo – pour avoir une vue plus détaillée des 

activités et réflexions des différentes Commissions et Groupes de Travail de la 

Structure de Fonctionnement Judo, le Comité Judo fait référence aux Comptes-

Rendus desdits Commissions et Groupes de Travail publiés sur le site 

www.judo.lu;   

 

passe en revue l’assemblée des clubs de judo du 7 juin et se montre satisfait du 

déroulement de cette dernière ;   

 

se réjouit  de la dynamique positive qui s’est créée autour de la nouvelle structure de 

fonctionnement Judo; 

 

arrête que la création d’une liste d’adresses mail de tous les judokas et amis du judo au 

Luxembourg devrait être créée afin de promouvoir la communication directe entre 

ces derniers et le Comité Judo ;  

 

fait appel  aux clubs de soutenir cette action en demandant à tous leurs membres l’autorisation 

de pouvoir fournir leurs adresses mail au Comité Judo afin de créer cette mailing 

liste ; 
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félicite pour les résultats suivants, réalisés le 21-22.05.2011 à l’Ippon Trophy à Anwers 

(BEL) (623 judokas de 9 nations) : 

 1
ière

 place: Lippert Charly dans la catégorie U17 -55kg (21 participants) 

 1
ière

 place: Durbach Manon dans la catégorie Seniors -57kg (11 participantes) 

 1
ière

 place: Simon Georges dans la catégorie Seniors -100kg (5 participants) 

 2
ième

 place: Eggermont Isaline dans la catégorie U17 -57kg (17 participantes) 

 2
ième

 place: Mossong Lynn dans la catégorie Seniors -70kg (10 participantes)   

 2
ième

 place: Dahlem Micah dans la catégorie Seniors +100kg (6 participants) 

 3
ième

 place: Fassian Noah dans la catégorie U15 +66kg (6 participants) 

 3
ième

 place: Wenzel Timo dans la catégorie U15 -60kg (20 participants) 

 3
ième

 place: Eggermont Erwan dans la catégorie U15 -50kg (23 participants) 

 3
ième

 place: Eiden Kim dans la catégorie U15 -44kg (9 participantes) 

 3
ième

 place: Arendt Charlie dans la catégorie Seniors -63kg (9 participantes) 

 3
ième

 place: Schlim Dany dans la catégorie Seniors -55kg (6 participants) 

 3
ième

 place: Leider Denis dans la catégorie Seniors -90kg (15 participants) 

 

félicite pour les résultats excellents, réalisés du 30.05.11 au 04.06.11 aux Jeux des Petits 

Etats de l’Europe 2013 au Liechtenstein :  

 Médaille d’or pour Marie Muller dans la catégorie -52 kg  

 Médaille d’or pour Manon Durbach dans la catégorie -57 kg  

 Médaille d’or pour Lynn Mossong dans la catégorie -70 kg  

 Médaille d’or pour Denis Barboni dans la catégorie -81 kg  

 Médaille d’or pour Denis Leider dans la catégorie -90 kg  

 Médaille d’or pour Georges Simon dans la catégorie -100 kg  

 Médaille d’or pour l’équipe du Luxembourg féminine  

 Médaille d’or pour l’équipe du Luxembourg masculine  

 Médaille de bronze pour Charlie Arendt dans la catégorie -63 kg  

 Médaille de bronze pour Micah Dahlem dans la catégorie +100 kg  

 

félicite pour les résultats suivants, réalisés le 19.06.2011 à l’International Judo Tournement 

Venray (1400 judokas de 22 nations) : 

 3ième place: Schmit Tom dans la catégorie Juniors -60kg (12 participants) 

 3ième place: Barboni Denis dans la catégorie Juniors -81kg (18 participants) 

 3ième place: Durbach Manon dans la catégorie Seniors -57kg (6 participantes) 

 3ième place: Arendt Charlie dans la catégorie Seniors -63kg (4 participantes) 

 3ième place: Mossong Lynn dans la catégorie Seniors -70kg (3 participantes) 

 

félicite Muller Marie pour son bon résultat réalisé le 25-26.06.2011 au World Cup Sao 

Paulo (BRA) (259 judokas de 53 nations). Elle finit 5e dans la catégorie -52kg (18 

participantes) ; 

 

sélectionne Marie Muller et Lynn Mossong pour les Championnats du Monde 2011 à Paris; 
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entend Tania Fritsch, Stefan Mautes, Ralph Hilgert et Charel Stelmes dans leur rapport sur 

l’organisation du Gala Judo du 24 septembre 2011 à la Coque. Plusieurs points sont 

discutés, notamment le niveau sportif du Gala, l’organisation de la prévente des 

tickets au niveau des clubs, l’organisation du « Youth in Motion » ainsi que la liste 

des invités au Gala ; 

 

entend Tania Fritsch, Stefan Mautes, Ralph Hilgert, Marc Schmit et Charel Stelmes dans 

leur rapport sur la première réunion du Groupe de Travail « Judokonzept 

Lëtzebuerg 2015». En plus des 5 membres du Comité Judo mentionnés, étaient 

présents à cette réunion : Roland Lenert, Loic Bertoli, Sören Schüller, Serge 

Schaul, Monique Kedinger et Viviane Hartert.  

L’objectif principal du Groupe de Travail sera de mettre en place un concept 

national en vue d’augmenter le nombre de clubs et de licences judo. Charel Stelmes 

rédigera un rapport détaillé qui sera envoyé aux clubs dans l’espoir de retrouver 

tous les clubs luxembourgeois à la prochaine réunion de ce Groupe de Travail qui a 

été fixé au 14 septembre à 19.30 à l’INS ;  

  

entend Ralph Hilgert dans son rapport sur l’évolution récente en Sponsoring. Le Comité 

Judo se réjouit des 2 premiers partenaires du Judo dans ce domaine. 

En effet, suite à l’initiative du GrTr Sponsoring Judo, la FLAM a réussi de gagner 

Voyages Emile Weber - www.voyages-weber.lu  - en tant que partenaire pour une 

durée de 3 ans. Un deuxième contrat de Sponsoring sur 3 ans a été faite avec 

l’entreprise Leasing Cartrust - www.cartrust.lu ; 

 

demande aux licenciés en judo de signaler à nos partenaires leur appartenance à la FLAM en 

cas d’une relation commerciale evisagée – ceci pour montrer les impacts des 

partenariats ; 

 

prend note que Paul Demaret a mis en place la planification pour le “Wibbel an Dribbel 2011”, 

action de promotion organisée par le Département Ministériel du Sport ; 

 

soutient un projet de promotion du judo au Luxembourg mis en place par l’entraîneur 

national et quelques membres du cadre national. Ce projet vise une coopération 

étroite avec des écoles fondamentales en essayant de canaliser les agressions des 

élèves par le judo. Un projet pilote se déroulera à l’école « Eis Schoul », où Denis 

Barboni donnera des cours hebdomadaires de judo pendant l’année scolaire 

2011/2012 ; 

 

entend Igor Muller dans son rapport sur les activités récentes et projets du GrTr Support 

Team Cadre National ; 
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autorise l’organisation d’un stage de haut niveau du 26 au 29 décembre 2011 à la COQUE. 

Cette initiative du GrTr Support Team Cadre National sera soutenue par les GrTr 

Organisation et Sponsoring ; 

 

discute d’une réforme du mode de compétition des Championnats par Equipe 2011 ; 

 

charge la Commission Arbitrage et le GrTr Organisation d’élaborer une proposition en vue 

de ces Championnnats ; 

 

entend Stefan Mautes dans son rapport sur les activités récentes et projets de la 

Commission Arbitrage - le plus grand champ de travail consiste en ce moment à 

une mise à jour du Code Sportif ; 

 

entend Nico Hermes dans ses premières analyses relatives aux passages de grades Dans du 

6 juillet 2011. Cependant, il faudra attendre les passages de grades du 8 juillet pour 

en tirer des conclusions et procéder à des adaptations éventuelles ;  

 

nomme Michel Kugener, Claude Siebenbour et Rayburn Heintz entraîneurs provisoires du 

JC Echternach pour la saison 2011/2012 ; 

 

approuve  les comptes-rendus des différentes commissions et groupes de travail ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 29 septembre 2011 à 19h00 à la Maison 

des Sports à Strassen. 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


