
Le Comité Judo

Présent(s) : Serge Schaul, Charles Stelmes, Tania Fritsch-Müller, Nico Hermes, Pascal
Thurmes, Tom Schmit

Absent(s) : -

Excusé(s) : Roland Lenert, Stefan Mautes, Valentin Knobloch

Invité(s): -

Rapport de la réunion du 11 mai 2017

Le Comité Judo :

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 04 avril 2017 en date du 10 avril 2017,
celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 17 avril 2017.

approuve le compte-rendu de la Commission des Grades du 03 mai 2017.

approuve le compte-rendu de la Commission Sportive du 17 février 2017.

homologue avec effet au 03 mai 2017, le 1 er Dan de Monsieur Foley Robert (JJC
Communautés Européennes) et le 8ème Dan de Monsieur Arthur Wagener (JJJC
Bonnevoie).
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écoute Madame Tania Fritsch-Müller, coordinatrice du Groupe de Travail
Organisation, sur le déroulement des championnats nationaux par équipes
ayant eu lieu samedi le 06 mai 2017 à la Coque et discute de mesures de
réformation possibles.

décide que le coordinateur du Groupe de Travail Organisation est responsable de la
gestion et de l’entretien du matériel informatique utilisé lors des événements
majeurs et compétitions sportives. Toute association de judo souhaitant avoir
recours à ce matériel est prié de contacter le responsable en temps utile.

décide d’apporter une contribution de 200 € à tout membre du Comité Judo souhaitant
joindre l’équipe luxembourgeoise aux Jeux des Petits États Européens à partir
de l’édition de 2017 au Saint-Marin et pour les éditions futures.

discute d’une possibilité éventuelle de diffusion en direct des futurs événements
sportifs majeurs par l’intermédiaire de l’a.s.b.l. « sportstreaming.lu ».

fixe les dates des championnats du Luxembourg de l’Elite. Le championnat des
U15, U18 et U21 aura lieu samedi, le 14 octobre 2017, alors que celui des
seniors aura lieu samedi, le 9 décembre 2017. 

constate le succès des deux événements de détection de jeunes talents et de promotion
de l’équipe nationale des jeunes. Le Comité Judo tient à remercier tous les
judokas présents, ainsi que l’ensemble des encadrants, entraineurs et bénévoles
ayant participé et contribué au bon déroulement des premières éditions du
Talent-Challenge et du rassemblement de masse, le Lux-Judo-Talents.

constate également la réussite du Kids Camp des Arts Martiaux ayant été organisé par la
Coque du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 et ayant permis à un staff
d’entraineurs de judo, sous la direction de Monsieur Thomas Kessler, de faire
découvrir aux enfants présents notre art martial. Le Comité Judo adresse ses
plus vifs remerciements à la Coque, et notamment à Madame Marie Muller,
tout comme aux enfants et encadrants assidus.
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félicite pour les résultats réalisés le 09.04.2017 au Soeverein Cup à Lommel (BEL) :

• 2ème place pour Valentin KNOBLOCH (Judo@Miersch) en -100kg,

• 3ème place pour Monique KÉDINGER (JJJC Differdange) en -78kg,

• 3ème place pour Denis BARBONI (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en -90kg,

pour le résultat réalisé le 09.04.2017 à l’ European Cup Cadets de Teplice (CZE) :

• 3ème place pour Anetta MOSR (JC Beaufort, Sportlycée) en U18 -63kg,

pour le résultat réalisé le 08.04.2017 à l’European Cup Juniors de Lignano
(ITA) :

• 7ème place pour Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée
2011-2016, Cadre COSL Promotion) en U21 -52kg,

pour les résultats réalisées le 15.04.2017 au tournoi international Seniors du Tori à
Wavre (BEL) :

• 1ère place pour Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée
2011-2016, Cadre COSL Promotion) en -52kg,

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

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

• 2ème place pour Bilgee BAYANAA (JC Communautés Européennes, Cadre
COSL Promotion) en -81kg,

• 2ème place pour Taylor KING (JC Strassen) en -63kg,

• 2ème place pour Monique KEDINGER (JJJC Differdange) en -78kg,

• 3ème place pour Lynn WEBER (JC Beaufort) en -70kg,

pour le résultat réalisé le 23.04.2017 au French EJU Kata Tournament à Tours (FRA) :

• 5ème place pour la paire SIBENALER Robert et HERMES Nico en Goshin
Jutsu Goshin Jitsu

pour les résultats réalisés le 07.05.2017 à l’European Cup Cadets de Ploiesti (ROU) :

• 1ère place pour Anetta MOSR (JC Beaufort, Sportlycée) en U18 -63kg,
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• 3ème place pour Klara MOSR (JC Beaufort, Sportlycée 2013-2016) en U18
-63kg.

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 04 juillet 2017 à 18:30 à la
Coque.

Tom Schmit

Vice-Président Administration 
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