
RAPPORT DE REUNION :

Présent(s) : Serge Schaul, Charles Stelmes, Stefan Mautes, Tania Fritsch-Müller, Tom Schmit,
Valentin Knobloch, Pascal Thurmes

Absent(s) : -

Excusé(s) : Roland Lenert, Nico Hermes

Invité(s): -

Le Comité Judo :

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 03 mars 2017 en date du 10 mars 2017,
celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 17 mars 2017.

approuve le compte-rendu de l’Assemblée Plénière Judo du 08 mars 2017 en date du 16
mars 2017.

propose au Comité Directeur de la F.L.A.M. une version adaptée du règlement de la
structure du Judo au sein de la fédération. En effet, les délégués avec droit de
vote des associations sportives présents à l’Assemblée Plénière Judo ont
majoritairement émis un avis favorable à l’abolition du Conseil des Clubs.

rappelle aux associations sportives de judo l’importance de l’exactitude des données et
du respect du délai lors des inscriptions aux Championnats Nationaux
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d’Honneur et de l’Elite et décide de sanctionner rigoureusement toute
inscription incomplète ou tardive à partir de l’année prochaine. Une pénalité de
5€ par athlète à la charge du club sera applicable à toute inscription incongrue.

formule des lignes directrices pour tout communiqué de presse et toute publication sur
les réseaux sociaux de la structure de Judo de la F.L.A.M dans un but de
structuration et d’homogénéisation de la communication externe et
d’augmentation de la visibilité des événements, actions et résultats des acteurs
du Judo Luxembourgeois.

discute de l’importance da la création d’une cellule responsable de la communication
externe.

félicite pour le résultat réalisé le 11.03.2017 au tournoi international par équipe de Soignies
(BEL) :

• 2ième place pour l’équipe masculine composée de Pit HILGERT (JJJ
Dudelange, Sportlycée 2008-2013), Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC
Differdange, Sportlycée 2012-2015), Andrea FRITSCH (JC Esch, Sportlycée
2011-2015), Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) et Nick
KUNNERT (JJJC Differdange, LTB),

pour les résultats réalisés le 12.03.2017 au Grand Prix U18 de Soignies (BEL) :

• 2ième place pour Samuel COSSU (JJJ Dudelange, Sportylcée) en U18 -66kg,

• 3ième place pour Arnaud FIRON (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en U18
-60kg,

pour le résultat réalisé le 11.03.2017 à l’European Cup Seniors de Uster-Zürich
(SUI) :

• 7ième place pour Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée
2011-2016, Cadre COSL Promotion) en -52kg,

pour les résultats réalisées le 19.03.2017 lors de la «  Offene Saarländische
Mannschaftsmeisterschaft » à Heusweiler (GER) :

• 1ière place pour l’équipe féminine composée de Telma MARTINS (JJJC
Bonnevoie, Sportlycée), Kübra TEKNECI (Judo@Miersch), Anetta MOSR (JC
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Beaufort, Sportlycée), Taylor KING (JC Strassen) et Monique KEDINGER
(JJJC Differdange),

• 2ième place pour l’équipe masculine composée de Pit HILGERT (JJJ
Dudelange, Sportlycée 2008-2013), Andrea FRITSCH (JC Esch, Sportlycée
2011-2015), David MERTZ (JC Beaufort, Sportlycée), Denis BARBONI
(Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) et Nick KUNNERT (JJJC Differdange,
LTB),

pour les résultats réalisés le 23.03.2017 aux championnats de France
universitaires 1ère division par équipe à Aix-en-Provence (FRA)

• 1ière place pour l’équipe masculine de l’Université de Strasbourg avec Bilgee
BAYANAA (JC Communautés Européennes, Cadre COSL Promotion)

• 3ième place pour l’équipe féminine de l’Université de Strasbourg avec Kim
EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée 2011-2016, Cadre COSL
Promotion),

pour les résultats réalisés le 25.03.2017 au tournoi international Seniors de
Saint-Trond (BEL) :

• 1ière place pour Taylor KING (JC Strassen) en -70kg,

• 1ière place pour Monique KEDINGER (JJJC Differdange) en -78kg,

• 1ière place pour Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange,
Sportlycée 2012-2015) en -73kg,

• 1ière place pour Valentin KNOBLOCH (Judo@Miersch) en -100kg,

• 1ière place pour Michel KUGENER (JJJC Differdange) en +100kg,

• 2ième place pour Bob SCHMIT (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en -73kg,

• 2ième place pour Moris SCHOLL (JC Beaufort, Sportlycée) en -81kg,

• 2ième place pour Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en
-100kg,

• 3ième place pour Nick KUNNERT (JJJC Differdange, LTB) en -100kg,

pour les résultats réalisés le 01.04.2017 au tournoi international Seniors de La
Louvière (BEL) :

• 1ière place pour Taylor KING (JC Strassen) en -63kg
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• 1ière place pour Bob SCHMIT (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en -73kg,

• 1ière place pour Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en -90kg,

• 1ière place pour Valentin KNOBLOCH (Judo@Miersch) en -100/+100kg,

• 3ième place pour Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange,
Sportlycée 2012-2015) en -73kg,

• 3ième place pour Michel KUGENER (JJJC Differdange) en -100/+100kg.

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 11 mai 2017 à 18:30 à la Coque.

Tom Schmit

Vice-Président Administration 
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