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Compte-rendu de la réunion du Comité Taekwondo en date du  

26 février à Hamm, 22, rue de Bitburg 
 
 

Présents :  Norbert Welu, Hasser Toy, Andrea Di Iulio, ,Emile Eischen, Patrick Wampach 
  
Excusé :    
Invités:  
Début : 12.00 heures 
 

 
1. Mots de bienvenue  

 

2. Approbation de l’ordre du jour  

Approuvé, par mail  

 

3. Approbation compte-rendu de la réunion du 22.01.15  

Approuvé  

 

4. Rapport oral M. Welu Assemblées ETU Executive-Comite en Grèce (01.2015) 

Entend M. Welu à ce sujet  

 

5. Secrétariat FLAM  

Demande Aide WTF dev. Funding 2014    en attente réponse WTF 

Renouvellement Licences GAL   recu  

M. Welu informe que la FLAM est classé [Tier 3] concernant la cotisation WTF. Cette cotisation est 
déduite chaque année directement du WTF Dev. Funding. The membership fees of Member National 

Associations are classified according to the tier levels that the countries are categorized in. Member nations in Tier 1 are required 

to pay USD 700, while those in Tier 2 and Tier 3 are required to pay USD 500 and USD 300 respectively.  

 

6. Budget 2014 -> 2015  entrevue à organiser avec le caissier général FLAM 

Rappel à faire au Trésorier général (entrevue requise depuis novembre 2014)  
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7. Dissolution complète du Bureau de coordination TKD (BCT) y compris structure financière  

Etant donné qu’il ne reste que 2 entités au BCT (FLAM et LTU) M. Eischen (Président de l’entité LTU) 
confirme la volonté de la LTU de mettre définitivement fin (à partir du 01.03.2015) aux structures 
séparées. L’entité LTU confirmera ceci par un courrier officiel à la FLAM au plus tard pour le 
28.02.2015  reporté au 17.03.2015 (avant l’AG FLAM) . 

 

8. Evolution équipe nationale  

Discute de l’encadrement de l’équipe nationale et l’encadrement Sportlycée / Centre de formation. 
M. Wampach fait part de ses critiques par rapport à la coordination des différentes entraineurs et 
entrainements et le manques d’activités / sorties en équipe nationale et souhaite (dans le cadre du 
possible et faisable) un encadrement plus individuel de chaque athlète.  

M. Eischen exige que les entraineurs soient présents lors des déplacements de l’équipe nat.ou Ch.N  

M. DI IULIO rend attentif que contrairement au JUDO ou KARATE, l’équipe nationale TKD est 
encadré par des entraineurs freelance qui s’engagent à titre extra-professionnel.  

 

9. TKD Fighters Rumelange (Rumelange / Esch / Bettembourg ou Dudelange)  AG FLAM Adhésion 

Relancer le président du TKD Fighters Rumelange M. Eskandri Omid pour introduire une demande 
d’adhésion complète auprès de la FLAM. TKD Fighters est enregistré auprès du RCSL  

Une adhésion définitive lors de la prochaine AG FLAM n’est cependant plus possible  Adhésion 
provisoire 2015 et définitif au plus tôt après l’AG 2016. 

 

10. AG FLAM 2014 en date du 17.03.2015 

Rapport caissier et rapport d’activité à préparer 

 

11. Calendrier National 2015 (en gras confirmé) 

o Stage international [Wintercamp] du Club Palgam Gom Uewersauer en date du 6 au 8.02  

o Championnat Enfants en date du 07.03.2015  TKD Beckerich 

o Int. Lux Open 2015 (Poomse) 02.05.2015  TKD Steinfort 

o Ch. National 2015 (Poomse) 03.05.2015  éventuellement TKD Steinfort 

o Examen spécifique C le 09.05.2015  ENEPS 

o COSL Spillfest en date du 14.05.2015  TKD Centre 

o PG DAN en date du 20.06.2015 

o Ch. National 2015 (Kyorugi) 27.06.2015  proposition TKD Grevenmacher  

o Ch. National 2015 (Poomse) 27.06.2015  éventuellement TKD Grevenmacher  

o Int. Moselcup (nov)  proposition TKD Grevenmacher 

 

En cours d’élaboration  

o Formation B spécifique 2015  ENEPS 

o Formation nationale Coach  Wisdom Academy Diekirch / ENEPS 

 

à relancer 

o Formation ENEPS Juges (Poomse / Kyorugi)  TKD Steinfort / ENEPS 

 



 

CompteRendu_Comite_Tkd_2015_02_26.doc [Type here] - 3 - 

12. Modalités à définir par le Comité TKD à respecter pour l'organisation des championnats 
nationaux et autres sous le patronage de la FLAM (suite à la réunion du 25.05.2014) 

Cahier de charges pour l’organisation de championnats nationaux à élaborer. Diplômes / 
Certificats de participation standardisés à mettre à disposition par la FLAM, montant pour la 
participation FLAM concernant l’arbitrage, l’assistance médicale et primes / médailles à retenir. 
(voir pt 22. de la réunion précédente Soutien FLAM pour manif./ promotion Taekwondo  

Prise en charge par la FLAM de frais d’assistance médicale, arbitrage et frais de médailles (après déduction des frais 
d’inscriptions et droits d’entrées spectateurs  Recette FLAM) 

Fixe un forfait de 500€ pour l’assistance médicale  

Fixe un forfait de 500€ par aire de combat* pour l’arbitrage (* uniquement et effectivement requise 
pour le Ch. national, et si arbitrage mandaté par le comité TKD)  

Décide de prendre en charge les frais pour médailles et coupes et de limiter cette somme à 500€  

Une participation max. de La FLAM de 1500€, avec déduction des recettes des inscriptions et entrée 
spectateurs.  

 

13. Soutien financier pour organisation d’autres championnats sous le patronage de la FLAM  

À discuter lors d’une prochaine réunion  

 

14. Négociations réinsertion FLAM de la LTA  

Status Quo, en attente proposition pour une entrevue de la part de la LTA 

 

15. Prochaine réunion  

 

16. Démission de M. Wampach de ses fonctions au sein du Comité TKD  

Le vice-président confirme sa démission avec effet immédiat pour des raisons personnelles.  

 

17. Divers  

European Games à Baku  malheureusement sans participation d’athlètes TKD luxembourgeois.  
Message aà faire passer, ETU recrute des bénévoles  

 

 

18. Réunion Clubs FLAM, cadence et date à retenir   

26.02.2015 à Hamm, 22, rue de Bitburg 
 


