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LUXEMBOURGEOISE 
DES ARTS MARTIAUX 
 
Membre du Comité Olympique 
et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.) 
 
Membre de l'Union Européenne de 
Taekwondo (E.T.U.) 

 

Membre de la Fédération Mondiale 
de Taekwondo (W.T.F.) 

Fédération 
Nationale agréée 
et reconnue 
d'utilité publique 
par arrêté 
ministériel du 
20/11/1978 
 
Association 

sans but lucratif 
 
 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Taekwondo en date du  
17 janvier 2017 à Hamm au 22, rue de Bitburg 

 
Présents :  Norbert Welu, Andrea Di Iulio, Emile Eischen, 
Excusé :   

Lieu : 22, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Salle “Droessaert” au Rdc 
Date : 17.01.2017  
Horaire : 12.00heures  

 
1. Mots de bienvenue  

2. Approbation de l’ordre du jour  

Approuvé, par mail  

3. Approbation compte-rendu de la réunion du 04.07.16   approuvé par mail  

4. Etat TKD 2016.12 : 

Etat Clubs / Licences TKD 31.12.2016 + 23 (par rapport au 31.12.2015) / moniteurs  

M. Di Iulio présente la statistique de l’évolution des membres du TKD au sein de la FLAM  

Association  Nombre Licences 2016 (2015)  
Moniteur 

agrée ? 

Moniteur 

provisoire 

TC Team Beckerich 51 (51)  2  

Wisdom Dragon Academy Diekirch 76 (42)  4 ?  

TC Club Grevenmacher 65 (62) 1  

TC Team Kehlen 5+4 de Vichten (4)  0 X 

TC Lintgen 38 (33) 
2  

TC Centre Luxembourg 200 (182) 7  

TC Norden   ITF  54 (57)  1   

TC Palgan Gom Uewer Sauer  30 (23) 2  

TC Steinfort  83 (80) 4  

TC Yong 28 (25) 0 X 

T Academy Dudelange 4 (0)  1  

TC Vichten LTA 8 dont 4 via Kehlen (0)  1 ? 1 

Mudo Dojang [Hapkido]  6 (0) 1  

TOTAL 

TOTAL TKD WTF 598   
TOTAL TKD WTF et ITF 652 

(553)    > max. 604 en 2006 
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5. Moniteurs agrées TKD 
à partir du 01.01.2017 les grades KUP au sein des clubs ne pourront être décernés que par des 
(reconnu par l’ENEPS)  
 demande de dérogation à introduire si diplôme d’entraineur fait défaut. Données nombre et noms 
de moniteurs à transmettre par les clubs sur fichier en annexe. 
 M. Di iulio distribuera une Liste xls qui sera a compléter par les responsables de différents clubs  

 
6. Comité TKD Appel à candidature ( jusqu’au 15.01) pour combler les 2 postes vacants 

aucune candidature introduite 

 

7. Demande pour organisations championnats  

Approuve les  

5 demandes soumises par le TKD Grevenmacher  
25.03.2017  Int Moselcup NachwuchsM 
27.05.2017 Ch. national Kyorugi 
04.11.2017 Grevenmacher Open  
09.12.2017 matin Mosel Open Poomse  
09.12.2017 après-midi Ch. national Poomse  
et  
1 du TKD Team Beckerich 04.03.2017 Beckericher Kannerturnéier 
1 du TKD Club Steinfort 10 et 11.07.2017 Luxembourg Open 
 

8. Cahier de charges pour l’organisation de championnats nationaux  
 à finaliser d’urgence  modalités a fixer dans une réunion de travail à part  06.02.2017 
M. Welu :   Diplômes / Certificats de participation standardisés  
 

9. Kukkiwon Certificates: Commande et payement à simplifier  

RAPPEL depuis 01.2015 M. Welu ; Payement à effectuer directement par les candidats auprès de la 
FLAM   & élaboration   Diplômes  standardisés 
Fixe les montants de participation FLAM et Kukkiwon  à publier sur internet  
 

10. WTF Dev Funding 2016 / 2017 

2016 : M. Di iulio confirme la livraison d’un set complet de plastrons électroniques tk-Strike ( DaeDo 
generation 2)   

2017 : evtl. participation Ch. monde Seniors  

 

11. World Taekwondo Cares Program  
PURPOSE The World Taekwondo Cares Program is intended to help promote taekwondo in MNAs. The 
WTF takes into consideration the target of the programs with priority given to “grassroots” sport 
development, including social minorities or refugees, instead of “elite” sport development. Also considered 
is the financial status of the applicant MNA. PROCESS The decisions concerning support to be granted 
will be taken by WTF Executive group and the results will be published on the WTF website. 

A analyser par M. Eischen at autres membres du comité, avant-projet à présenter lors de la 
prochaine réunion ou à abandonner  

 

12. WTF  SURVEY for World TKD Championship Training Camp 22.06 au 30.06 en Corée 
Vol été hébergement pris en charge par WTF pour 2 personnes  
2 compétiteurs et 1 coach inscrit provisoirement, se déroule en parallèle que Ch. Monde 
 

13. Rapport M. Welu Assemblée générale WTF à Burnaby (CAN)   

Nomination de M. Welu dans le bureau exécutif de l’ETU en tant que trésorier à p. du 18.11.2016 
jusqu’aux élections en mai 2017.  frais réunions ETU pris en charge ETU 

Prochaines élections : lors de Ch. Monde en Corée vers 20.06 
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14. COSL /  YOG   Oct 2018 

Le COSL traite les 3 disciplines olympique de la FLAM en tant qu’une seule entité sportive et 
n’accordait qu’une seule demande de wild card ( universality place) à la FLAM. Celle –ci est à placer 
par le COSL parmi 8 autre fédérations (selon ordre de priorité COSL). LE TKD a pu s’estimer chanceux 
que ni KARATE ni JUDO n’avaient de candidats à proposer.  M. Welu / Eischen Intervenir auprès 
du COSL via FLAM afin qu’au futur ils traitent les 3 disciplines olympique de la FLAM en tant 
qu’entité à part entière.  pareil désavantage lors de la remise des dossiers pour les cadres d’élite 

 M. Welu / Eischen : demander au COSL le rang de priorité (1-8) qu’ils ont attribué au TKD.  
 

15. Listing cadre national 2017 
Actualisé et approuvé  à publier sur le site FLAM   
 

16. projet Interregion pour les différents arts martiaux de la FLAM Rapport  
 Projet a analyser par M. Eischen (se renseigner auprès de M. Stelmes), ou à abandonner 
http://www.sport50.com/flamjudo/index.php?site=page&id=interreg-32481 
 

17. Funding for Sports in the European Union  Brochure publiée par le bureau des COE auprès de l’UE 
reprenant le programme des supports financiers pour les organisations sportives (fédérations, 
clubs, …) au niveau européen   
 A analyser par M. Eischen, suite à donner à proposer pour la prochaine réunion ou à 

abandonner 

 

18. ERASMUS  

M. Welu confirme la création d’un « account » pour le compte du Luxembourg au niveau national. 

 

19. Rapport Passage de grade DAN en date du 3 décembre 2016  

Aucun candidat FLAM  

 

20. Tarif Vignette FLAM TKD 40€ (FLAM 30€ + fédération mondiale 10€)  

L’ alignement du tarif de la vignette fédérale de TKD a ceux du JUDO et Karaté de 20€ à 40€ à été 
motivé et communiqué lors de la réunion des clubs en date du 07.12.2016 et trouve un accord 
général étant donné que cette augmentation est aussi destinée à couvrir les 10€ de frais de licence 
internationale GMS obligatoire pour tout licencié FLAM (la WTF prévoit que ces 10€ sont à payer 
directement par les clubs à la WTF).  cette augmentation ne représente cependant pas une 
hausse de Budget de 100% mais d’uniquement 50% 

 

21. Licences Internationales GMS = GAL / GOL / GEL / GL obligatoire à p. de 2017 pour tout licencié 
FLAM. Une commande de carte de licence n’est pas obligatoire, l’enregistrement en ligne suffit. 

prix  appliqué WTF    pour tout licencié > 11ans :  10€ 

pour tout licencié < 12ans : 0€ (5€ si carte de licence est envoyée)  

prévu : Licence à enregistrer et à payer directement par les différents clubs. 

 

22. Réunification FLAM – LTA   

Tous les documents requis ont été présentés par le club de VICHTEN uniquement. L’adhésion 
provisoire du club de VICHTEN a été acceptée par le comité directeur de la FLAM en date du 
17.11.2016. Le club bénéficie de tous les droits et obligations des associations affilés à la FLAM, sauf 
dérogations retenus dans le rapport / convention de réunification et sera proposé sur l’ordre du 
jour de l’assemblée générale de la FLAM en date du 23.03.2017 pour adhésion définitive. Les clubs 
de ESCH et JUNGLINSTER devront présenter les documents manquants au plus tard pour la 
prochaine réunion du comité directeur en date du 16 février 2017  dernier délai pour proposition 
OJ AG FLAM en date du 23 mars 2017  à relancer. 

http://www.sport50.com/flamjudo/index.php?site=page&id=interreg-32481
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 M- Welu / Eischen : Ordre du jour J  AG FLAM !!! 

 M- Welu / Di iulio : à relancer les clubs de Esch et junglinster  

 

23. TKD Academy Dudelange  

Tous les documents requis ont été présentés, l’adhésion provisoire du club a été acceptée par le 
comité directeur de la FLAM en date du 17.11.2016. Le club bénéficie de tous les droits et 
obligations des associations affilés à la FLAM et sera proposé sur l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de la FLAM en date du 23.03.2017 pour adhésion définitive. 

 M- Welu / Eischen  Ordre du jour J  AG FLAM !!! 

 

24. Promotion TKD au Luxembourg  

 Approuve une aide financière de 300€ à attribuer pour l’organisation d’un championnat 

(autre que Ch. National) à caractère officiel sous le patronage de la FLAM.  

Cette somme est à réviser ou à reconfirmer en début de chaque année. !   

modalités a fixer dans une réunion de travail à part 

 M. Di iulio propose : Stand à mettre en place dans le hall de la Coque (identique Stand Belle 
Etoile) lors de l’événement Luxembourg Open  

 M- Welu : conditions à demander au responsables COQUE 

 Journée du Taekwondo  

Organisation d’une journée nationale du TKD  Concept à élaborer par TKD Wisdom 
Academy Diekirch, simultanément avec festivités 35ans  Wisdom Academy Diekirch 

 

25. Formations  

Entraineur A  spécifique, et Formation EQF1 / EQF2         requise  

 

26. Entrainements enfants et jeunes talents /  débutants sur le plan national – Concept Crelo Ralph 

1er entrainement en date du 28.01.2017 à Grevenmacher  

 

27. Règlement DAN – Avancement 

Entrevue Commission DAN s’impose  

 

28. Règlement interne www.flam.lu dérogations quant à la mise en pratique et interprétation de l’article 30 

du règlement interne FLAM  
http://www.flam.lu/accueil/statuts-et-reglements-flam/reglement-interne/ 

reporte ce point / M. Welu et prise de position CD a ce sujet ?  

 

29. Propose de modification Règlement fixant les modalités de constitution et de fonctionnement du 
Comité Taekwondo 
Art. 6 :  

  a confirmer si modification statuaire à faire approuver par 2/3 de la majorité de clubs affiliés 
à préparer pour la prochaine assemblée plénière  

 reporte ce point  

 
 

http://www.flam.lu/
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30.  RECAPITULATIF ACTIVITES 2016 

 

Rapport d’activités nationales 2016 (ne sont pas repris les activités au sein des clubs ni les réunions ) 

o √ Ch. National 2015 (Kyorugi) reporté au 23.01.2016  TKD Centre  

o √ Stage international [Wintercamp] du 5 au 7.02   TKD Uewersauer  

o √ Beckericher Kannerturnéier  05.03  TKD Team Biekerech  

o √ Formation C spécifique 2016  26-28 fév, 11-13 mars, 1-3 avril  ENEPS   

o √ Stage national Préparation PG DAN 19.03  FLAM 

o √ Examen Formation B spéc. 16 avril  ENEPS   

o √ Ch. national Kyorugi 30 avril  TKD Centre   

o √ COSL Spillfest 5 mai  TKD Centre 

o √ Stage national Préparation PG DAN 07.05  FLAM 

o √ PG DAN en date du 4 juin  FLAM      

o √ Olympiadag 10 juin Cessange Boy Konen 9.00-16.00  FLAM  

o √ Int. Moselcup débutants 18.06 à Grevenmacher  TKD Grevenmacher  

o √ Int. Technical et tournoi débutant Poomse 18.06 à Grevenmacher  TKD Grevenmacher 

o √ Examen Formation C spéc. 02 juillet  ENEPS   

o √ Lux Open 9-10 Juillet, repris au Calendrier WTF / ETU  TKD Steinfort / FLAM 

o √ Semaine Arts martiaux BELLE ETOILE ME 21.09 TKD et SA 24.09 Démos  TKD Vichten 

o √ SALON TOP SPORT COQUE 24 et 25.09 septembre  TKD Norden 

o √ Stage national Préparation PG DAN 29 octobre  FLAM 

o √ Stage d’entrainement a Lintgen 29.10 au 30.10  TKD Lintgen 

o √ Stage national Préparation PG DAN 12 novembre  FLAM 

o √ Int. Grevenmacher Open 26 nov à Grevenmacher   TKD Grevenmacher 

o √ Formation Software tpss « Turnier management » 27 nov à Grevenmacher   TKD 
Grevenmacher / TPSS 

o √ PG DAN en date du 3 décembre  FLAM 

 

Rapport activités (18) internationales 2016 (ne sont pas repris les déplacements pour le compte des clubs) 

o √ 13.02 Open Ile de France  

o √ 13.02 TURP Kaderlehrgang  

o √ 26 au 27.03 Open Alsace  

o √ 02 au 03.04 ETU Coach Seminar 

o √ 07.04 WTF Presidents Cup 

o √ 07 au 08.05 Berlin Open 

o √ 03.06 Austrian Open 

o √ 19.06 Int. Jugend cup 

o √ 25 au 26.06 Int. Bayern Cup 

o √ 23 au 24. 07 Int. Grecia Salentina 

o √ 29.07 au 02.08 Int. Keumgang Diest Training Camp 

o √ 27.08 au 03.09 Stage d’été Bodensee  

o √ 07 au 11.09 Ch. Europe cadets  

o √ 01.10 Int. Masters Cup  

o √ 16 au 20.11 WTF General Assembly à Burnaby CAN 

o √ Formation Int. Kyorugi Referee Course  

o 10.12 Indoor Bruxelles 
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31. RECAPITULATIF ACTIVITES nationales2017 

 

Calendrier national 2017 (en gras confirmé) /  en vert = eventualité ou en élaboration  

o 3 au 5.02 Stage international [Wintercamp] TKD Uewersauer  

o 11.02 Festivités 30 ans TKD Grevenmacher  

o 04.03 Beckericher Kannerturnéier,  TKD Beckerich date confirmée  

o 25.03 Int. Moselcup [Nachwuchs]  TKD Grevenmacher 

o 01 ou 02 avril Stage  TKD Kehlen  

o 20.05 Stage Eq. nationale  TKD Grevenmacher 

o 25.05 COSL Spillfest Kockelscheuer  TCL 

o 27.05 Ch. National Kyorugi TKD Grevenmacher 

o juin PG DAN  

o 8 et 9 juin ETU Coach Licence  

o 10 et 11 juin Luxembourg Open  TKD Steinfort  

o 04.11 Grevenmacher Open 2017  TKD Grevenmacher 

o décembre PG DAN  

o 09.12.2017 matin Mosel Open Poomse  TKD Grevenmacher 
o 09.12.2017 après-midi Ch. national Poomse  TKD Grevenmacher 

 
o Formation nationale Coach  Wisdom Academy Diekirch / ENEPS: annuler ? 

o Formation Juges (Poomse / Kyorugi)  ENEPS , annuler ?  

o Formation EQF1 / EQF2 / C / B / A  spécifique  ENEPS 

o Journée du Taekwondo luxembourgeois simultanément avec festivités 35ans  Wisdom 
Academy Diekirch 

 

32. RECAPITULATIF BUDGETAIRE 2016 

SOLDE NEGATIF de +- 5000€, du en partie à un non-remboursement dû de la WTF de 2500€. 

Un Rdv avec le département ministériel des Sports s’impose d’urgence pour demander une 
réhausse de budget.  

 

33. PREVISIONNEL BUDGETAIRE 2017  

Propsera au CD FLAM le prévisionnel budgétaire suivant  

SOLDE  01.01.2017       -5000€ 

Recettes        +16 500€  

Licences GMS (pris en charge par les clubs )      0€   

Déplacement / dépenses équipe nationale   -8700€ 

Autres Dépenses 2017     -4500€  

 

SOLDE 31.12.2017      -1700€ 

 

    

 

34. Divers 

 

35. Prochaine réunion Comité TKD   

Date sera fixée ultérieurement  


