
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 28 juin 2017 

__________________________________________ 

 
Présents : Fred BERTINELLI, Norbert BAECKER, 
Stefan MAUTES, Charles STELMES, Tom SCHMIT, 
Pascal THURMES, René SCHILT, Nicolas SCHILTZ, 
Marc SCHONS, Serge SCHAUL, Jean-Claude ROOB, 
Tania MULLER, Marc STOLZ. 
 
Excusés : Fred CHARLE, Michel KRAUS, Jorge DE 
SOUSA, Leticia FERREIRA, Alexandrina PEREIRA, 
Emile EISCHEN, Norbert WELU, Adrienne CHARLE. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve  l’ordre du jour du 28 juin 2017 ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 25 avril 2017 ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Aikido dans son rapport sur l’évolution récente en Aikido ; 

 

homologue  avec effet au 20 mai 2017 le 1
ier

  Dan Aikido de Christian Ullrich (Cercle 

d’Aikido de Budo Bertrange) ; 

 

homologue  avec effet au 20 mai 2017 le 2
e
  Dan Aikido d’Olivier Teysandier (Aikido Club 

Luxembourg) ; 

 

homologue  avec effet au 20 mai 2017 le 4
e
  Dan Aikido de Marguerite Malinov (Cercle 

d’Aikido de Budo Bertrange) ; 

 

informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Aikido du 17 mars 2017 et du 28 

avril 2017 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 4 mai 

2017 et du 21 juin 2017 avant d’être envoyés aux clubs d’Aikido; 

 

rediscute suite à un questionnaire de la Commission Européenne la pratique du MMA au 

Luxembourg ; 

 

décide  de rester sur sa position et rejoint la position du Conseil de l’Europe qui, par la 

recommandation R 99-11 adoptée par les ministres européens des sports le 22 

avril 1999, relative aux manifestations de « combat libre », de « combat en cage » 

ou aux pratiques assimilées, a demandé aux gouvernements des Etats membres de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et empêcher ces 

manifestations, estimant que de telles pratiques sont contraires aux droits de 

l’Homme et aux libertés fondamentales ; 
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décide  de participer à l’action de promotion « Lëtz be active » qui aura lieu le 24 

septembre prochain à la Coque et nomme Serge Schaul et Norbert Bäcker 

responsables de la plannification, ceci en coopération étroite avec le secrétariat de 

la FLAM ; 

 

décide d’entamer des travaux sur la structure et l’image de marque du site internet de la 

FLAM ; 

 

est informé  que Cynthia Laroche a décidé se résilier son contrat de travail avec la FLAM avec 

effet au 31 août 2017 pour pouvoir se réorienter dans sa vie professionnelle ; 

 

entend  le Président dans son rapport sur la première réunion de travail du Groupe de 

Travail chargé de plannifier l’inauguration du nouveau hall des Arts Martiaux à 

Strassen ; 

 

retient  la volonté du Comité-Directeur de nommer ledit hall « Centre National des Arts 

Martiaux » ; 

 

charge  Norbert Bäcker d’analyser la demande de l’Art Martial Hwa Rang Do(R) & Tae 

Soo Do(R) de créer une équipe nationale ; 

 

homologue  avec effet au 10 juin 2017 le 1
ier

  Dan Tae Soo Do(R) de Guiseppe Morelli ; 

 

prononce  l’admission provisoire du Aikibudo Katari Shinto Ryu Luxembourg ; 

 

décide  qu’aucune association ne peut s’attribuer « Luxembourg » dans son appellation 

qui n’a pas son siège social et son lieu d’entraînement à Luxembourg-Ville ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Jujitsu/Taijitsu dans son rapport sur l’évolution récente en 

Jujitsu/Taijitsu ; 

 

homologue  avec effet au 21 juin 2017 le 1
ier

  Dan Nihon Taijitsu de Raquel Da Costa Sousa 

(Nihon Taijitsu Strassen), de Pega Nourafza (Nihon Taijitsu Strassen) et d’Andrea 

De Maria (Nihon Taijitsu Strassen) ; 

 

homologue  avec effet au 21 juin 2017 le 1
ier

  Dan Jujitsu de Luc Kuborn (JJJC Bonnevoie) ; 

 

entend les Assesseurs-Délégués Karaté dans leur rapport sur l’évolution récente en 

Karaté ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Karaté du 16 mai 2017 fut approuvé 

par courriel par le Comité-Directeur en date du 28 mai 2017 avant d’être envoyé 

aux clubs de Karaté ; 



 

28/06/2017                                                  - 3/4 -                     Compte-rendu réunion du Comité-Directeur 

FLAM 

 

homologue  avec effet au 27 janvier 2017 le 1
ier

 Dan Karaté de Laurent Lentz (KC 

Bettembourg) ; 

 

homologue avec effet au 2 mars 2017 le 1
ier

 Dan Karaté d’ Uma Baldeon (KC Walfer), de 

Luana Gengler (KC Walfer), de Ben Goudenbour (KC Lintgen), de Laura 

Hoffmann (KC Lintgen), de Valentino Isolani (KC Esch/Alzette), de Fiona 

Speicher (KC Walfer), de Saskia Zoboki (KC Strassen), d’Armelle Bay (KC 

Walfer) et de Jeff Schmitz (KC Strassen) ; 

 

homologue  avec effet au 21 octobre 2016 le 2
e
 Dan Karaté de Marc Ansel (KC 

Bettembourg) ; 

 

homologue avec effet au 2 mars 2017 le 2
e
 Dan Karaté de Patrice Garcia (KC Bascharage) et 

de Michel Kraus (KC Hesperange) ; 

 

homologue avec effet au 5 mars 2017 le 4
e
 Dan Karaté de Martine Schäfer (KC Strassen) ;  

 

entend l’Assesseur-Délégué Krav Maga dans son rapport sur l’évolution récente en Krav 

Maga ; 

 

homologue avec effet au 3 juin 2017 le 1
ier

 Darga Krav Maga de Nicola Volfahrt (Krav Maga 

Luxembourg) ; 

 

homologue avec effet au 3 juin 2017 le 2
e
 Darga Krav Maga de Claude Stephany (Krav Maga 

Luxembourg) ; 

 

 homologue avec effet au 3 juin 2017 le 5
e
 Darga Krav Maga de Yannick Federkeil (Krav 

Maga Luxembourg) ; 

 

entend les Assesseurs-Délégués Judo dans leur rapport sur l’évolution récente en Judo ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 11 mai 2017 fut approuvé 

par courriel par le Comité-Directeur en date du 23 mai 2017 avant d’être envoyé 

aux clubs de Judo ; 

 

homologue avec effet au 3 juin 2017 le 1
er

 Dan Judo de Robert Foley (JJJC des Communautés 

Européennes) ; 

 

homologue avec effet au 3 juin 2017 le 8
e
 Dan Judo d’Arthur Wagener (JJJC Bonnevoie) ; 

 

acte   la démission du poste de Secrétaire Général de Charles Stelmes ; 
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remercie Charles Stelmes pour son engagement en tant que Secrétaire Général au cours des 

9 dernières années ; 

 

coopte Serge Schaul en tant que Secrétaire Général jusqu’à l’Assemblée Générale 

ordinaire de l’exercice 2017 ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 6 septembre 2017 à 18h30 à la 

Coque au Kirchberg. 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 


