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

Invités:  Bertinelli Fred, Charlé Adrienne, Charlé Fred, Cesarini Josy, De Sousa Jorge, Ferreira 

Leticia, Laroche Cynthia, Leyers Claudine, Roob Jean Claude, Schilt René, , Schiltz 

Nicolas. 

Invités extraordinaires: Représentants du Karate Club Gemeng Käerjeng 

Excusés: Dragone Michel, Henry Jean-Claude, Pereira Da Rocha Alexandrina, Schiltz Jean-Pierre 

RAPPORT: Réunion du 16 mai 2017 

Le Comité Karaté 

revient sur le sujet signalé à l'Assemblée Générale, à savoir l'échec de plusieurs karatékas du KC 

Gemeng Käerjeng au passage de grade ceinture noire, et pour lequel les représentants de ce 

club ont été conviés à la présente réunion; 

remercie M. Martins Manuel et M. Frisch René d'avoir accepté l'invitation et demande à entendre leur 

version des faits ainsi que la solution qu'ils proposent; 

écoute  M. Martins expliquer que: 

- lors de ce passage, les élèves du KC Gemeng Käerjeng se sont sentis défavorisés par 

rapport à ceux d'autres clubs, dans la mesure où tous ont échoué au premier passage et 

au rattrapage, 

- des remarques péjoratives auraient été exprimées à l'encontre de certains d'entre eux 

par des membres du jury d'examen, 

- des karatékas dont les performances étaient inférieures à celles du KC Gemeng 

Käerjeng auraient mieux réussi l'examen, 

- ce comportement semblait exprimer une vengeance contre le KC Gemeng Käerjeng, 

suite à des désaccords en matière d'arbitrage, 

- le Comité Karaté n'a pas répondu aux premières lettres et courriels envoyés, c'est 

pourquoi le sujet a été soulevé publiquement par les représentants du club pendant la 

discussion générale, et qu'ils ont voté contre le budget et contre le rapport de gestion 

de 2016 à l'Assemblée Générale, 

- comme aucune réponse n'arrivait, les parents d'un karatéka concerné ont envoyé une 

lettre au Président de la FLAM en demandant des explications, avec une copie 

destinée à informer le ministère des Sports de l'affaire, 

- leur souhait serait d'annuler le passage en question et faire réévaluer les candidats par 

un jury "neutre";  
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regrette que la communication entre la fédération et ce club soit rompue, alors que la FLAM avait 

invité le club à une réunion pour tenter de résoudre le conflit, mais le club a quand-même cru 

devoir voter contre le budget ; 

précise que les votes contre le budget et contre le rapport de gestion ne sont pas anodins pour la 

fédération, alors que le désaccord est interne au karaté et n'implique pas toute la fédération;  

indique que concernant le passage de grade, un tel comportement n'est pas imaginable, car: 

- le jury était composé de membres de 6 clubs différents et était donc impartial, 

- toutes les personnes présentes interrogées sont unanimes sur leur version des faits: 

- l'évaluation était la même pour tous, 

- les membres du KC Gemeng Käerjeng n'étaient pas suffisamment préparés, 

- des membres d'autres clubs ont aussi échoué à l'examen, 

- aucune réflexion ni remarque offensante n'a été dite par le jury d'examen, 

- certains membres se sentaient même bernés par un tel manque de respect envers le 

  jury, les candidats croyants pouvoir se présenter alors qu’ils ne valaient même pas 

  une ceinture marron,  

- le jury n'implique pas la politique dans son jugement;  

 

décide d'exclure M. Martins de la commission des grades Karaté et de ne pas annuler l'examen en 

question, mais d'envoyer une lettre au club pour inviter ses candidats à se représenter au 

prochain passage de grade organisé; 

remercie les représentants du KC Gemeng Käerjeng d'être venus;  

revient sur le sujet du soutien financier pour l'organisation de compétitions par les clubs et explique 

que le montant versé par la FLAM ne dépend pas de l'arbitrage, mais que c'est une action de 

soutien qui dépend du nombre de pays participants; 

indique ne pas pouvoir fixer les dates pour les prochaines réservations du Gymnase à la Coque tant 

que le calendrier officiel de la fédération européenne de karaté n'est pas publié. 

informe que l'entreprise Apart tv, qui collabore avec la Coque, propose un service de streaming pour 

diffuser le championnat national par équipes du 28 mai 2017 et monter un film promotionnel à 

partir de ces images; 

retient la proposition d'inviter Apart tv et l'entreprise Sportstreaming.lu pour présenter leur travail; 

annonce que les travaux du Centre National des Arts Martiaux ont pris du retard mais seront terminés 

pour l'inauguration en septembre 2017; 

félicite  les candidats qui ont réussi le passage de grade ceinture noire et homologue les grades acquis; 

accepte que la marque Best Guard distribue ses flyers pour des protège-dents personnalisés pendant le 

championnat national le 28 mai 2017 et mettra l'entreprise en contact avec les clubs; 
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informe  que Jean-Claude Henry et René Schilt sont les administrateurs officiels de la section karaté du 

nouveau site internet de la FLAM; 

informe que deux clubs ont été approchés par l'école primaire de Contern avant qu'elle ne s'adresse à la 

fédération, et que tous deux ont refusé la demande, faute de temps, et qu'il n'est donc plus 

nécessaire de leur envoyer une lettre d'excuse; 

annonce mettre en place un comité d'organisation pour préparer l'inauguration du Centre National des 

Arts Martiaux en septembre 2017, et qu'une première réunion est prévue le 22 mai 2017 pour 

visiter les lieux; 

fixe  la prochaine réunion du Comité Karaté au lundi, 26 juin 2017, à 19h00; 

remercie   les membres du Comité pour leur attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Comité 

 

 

 

René Schilt 

Secrétaire 


