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Lieu: Lucilla Bar, 135, rue Emile Mark, Differdange à 19h30 

Invités:  Bertinelli Fred, Charlé Fred, Cesarini Josy, Dragone Michel, Ferreira Leticia, Henry Jean-

Claude, Laroche Cynthia, Roob Jean Claude, Pereira Da Rocha Alexandrina, Schiltz 

Nicolas. 

Excusés: De Sousa Jorge, Leyers Claudine, Charlé Adrienne, Schilt René, Schiltz Jean-Pierre 

RAPPORT: Réunion du 28 février 2017 

Le Comité Karaté 

annonce organiser une réunion avec Jennifer Warling et son responsable de club le mercredi, 1er 

mars 2017, à 18h00 à la Coque; et ce, pour connaître sa volonté de participer ou non aux 

Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et mettre au point un programme d'entraînement 

adapté; 

invite les membres du Comité Karaté intéressés à se joindre à Mr. Henry, Mr. Bertinelli et Mr. 

Lecaplain à cette réunion; 

rappelle  la date de l'Assemblée Générale de la FLAM le jeudi 23 mars 2017 au Centre Culturel Paul 

Barblé à Strassen, à partir de 18h00; 

annonce offrir un cadeau de remerciement à Monsieur Mazzoleni pour son dévouement envers la 

FLAM pendant toutes ces années: 

- un bon de voyage Luxair d'une valeur de 1000euros, 

- une cravate d'arbitre mondial; 

supprime le point 4 de l'ordre du jour, n'étant pas du ressort du Comité Karaté; 

demande la rédaction d'une lettre destinée au président du COSL, Mr. Hoffmann, pour confirmer la 

participation du Karaté aux Jeux des Petits Etats d'Europe de 2021 à Andorre; 

fixe le nombre maximum de sportifs, en dehors du cadre national, qui iront au championnat des 

Petits Etats d'Europe 2017, à 35; et informe qu'un dossier de résultats devra être soumis pour 

cette sélection; 

entend le rapport fait par Jean-Claude Henry du championnat d'Europe Cadets-Juniors-U21 à Sofia, 

Bulgarie: 

-un comportement exemplaire de toute l'équipe de sportifs aussi bien sur le tatami qu'en 

dehors de la compétition, 
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- une progression de l'état d'esprit des compétiteurs face à leurs adversaires qui était 

perceptible pendant les combats; 

félicite les bons résultats obtenus à ce championnat: 

7ème place: Zantis Laura dans la catégorie Kumité fém. U21 -68kg (28 compétitrices), 

7ème place: Giorgetti Pola dans la catégorie Kumité fém. U21 68kg (20 compétitrices), 

7ème place: Biberich Philippe dans la catégorie Kumité masc. U21 -67kg (41 compétiteurs); 

demande qu'un rappel annuel de la procédure à suivre pour la publication des résultats soit fait aux 

clubs afin d'éviter les doubles envois aux journalistes; 

entend Jean-Claude Henry évoquer l'évolution de tout le cadre national en catégorie senior, ce qui 

obligera à faire des choix entre les compétitions K1 auxquelles les athlètes prendront part; 

mentionne le problème du nouveau site internet censé servir à la commande des licences, mais qui ne 

fonctionne toujours pas correctement, entraînant des retards dans les commandes; 

note  qu'à partir du mois de juillet 2017, Charles Stelmes deviendra responsable de l'Ecole 

Nationale de l'Education Physique et des Sports et ne pourra plus assumer sa fonction de 

Secrétaire Général de la FLAM; 

dicute des conséquences de ce départ, qui sera annoncé officiellement à l'Assemblée Générale du 

23 mars 2017, pour la FLAM; 

entend que Serge Schaul a été coopté pour remplacer Charles Stelmes jusqu'aux prochaines 

élections et que l'annonce officielle sera faite à l'Assemblée Générale du 23 mars 2017 afin 

d'être approuvée; 

reporte  le point 12 de l'ordre du jour à la prochaine réunion; 

informe que, suite au retrait de Glasgow, l'édition 2019 des championnats d'Europe Cadets-Juniors-

U21 est mise aux enchères, de même que les championnats d'Europe Seniors de 2020; 

annonce que le Congrès EKF 2017 se tiendra le mercredi, 3 mai 2017 à Koçaeli, Turquie, pendant le 

championnat d'Europe Senior, et propose aux membres du Comité Karaté intéressés d'y 

accompagner l'entraîneur national, Michael Lecaplain;  

informe  que le Karaté participera, en partenariat avec le Judo, au Kids Camp organisé à la Coque du 

18 au 21 avril 2017; 

reporte  le point 16 de l'ordre du jour à la prochaine réunion; 

informe qu'un membre s'est plaint par courrier de la tenue du stage de rattrapage de la ceinture noire 

de karaté au dojo de Strassen, entre un cours pour enfants et un cours de self-défense, ce qui 

ne permettait pas de réunir les conditions optimales pour garder sa concentration; 

fixe  la prochaine réunion du Comité Karaté au mardi, 25 avril 2017, à 19h30 à Differdange; 

remercie   les membres du Comité pour leur attention. 

Pour le Comité 

René Schilt 

Secrétaire 


