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Lieu: Lucilla Bar, 135, rue Emile Mark, Differdange à 18h30 

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

Jean-Claude, Laroche Cynthia, Schilt René. 

Excusés: Dragone Michel, Ferreira Leticia, Leyers Claudine, Pereira Da Rocha Alexandrina, Roob 

Jean Claude, Schaul Serge, Schiltz Nicolas, Schiltz Jean-Pierre. 

RAPPORT: Réunion du 10 juillet 2017 

Le Comité Karaté 

entend le rapport de la Coupe Prince Louis du 2 juillet 2017 à Kayl et discute des points à 

améliorer, dont l'envoi des invitations officielles et la présence d'arbitres internationaux, 

notamment ceux venant de France; 

décide de mettre en place un document de support sur lequel l'organisateur pourra se baser pour 

préparer le tournoi et réagir aux imprévus; 

s'accorde sur le choix d'une nouvelle date pour ce tournoi, à savoir le dimanche précédant la fête 

nationale; 

informe que le club de Lintgen est en discussion avec la commune pour accueillir l'édition 2018 de la 

Coupe Prince Louis; 

entend René Schilt résumer le sujet du club de Schifflange dont le président et son comité ont 

démissionné; 

demande aux membres du Comité de réfléchir à d'éventuelles solutions pour maintenir ce club en vie, 

notamment aux personnes susceptibles de reprendre la gestion des entraînements ou de la 

présidence du club; 

propose d'organiser une réunion avec l'ancien président du club en vue de discuter des issues possibles; 

entend Josy Cesarini évoquer un problème d'infrastructures que rencontre son club d'Esch-sur-

Alzette, à savoir l'absence d'un système adapté qui permet aux membres d'entrer dans le 

bâtiment sans la présence physique d'un responsable pour leur ouvrir la porte; 

annonce discuter avec la commune pour trouver un compromis et régler ce problème;  
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reporte, ne disposant pas des informations nécessaires, le point 4 à une réunion ultérieure; 

acte à l'unanimité l'attribution du 7e Dan à Monsieur Jean-Claude Henry en signe de 

reconnaissance de son excellent travail en tant que Directeur Technique National Karaté; 

acte à l'unanimité l'attribution du 3e Dan à Monsieur Fred Bertinelli en remerciement de son 

engagement en tant que Président de la fédération; 

se réjouit du rapport très positif présenté par Jean-Claude Henry concernant le travail et l'évolution de 

l'entraîneur national, Michael Lecaplain, qui: 

-est toujours très dynamique et disponible pour organiser des déplacements sportifs, 

- encadre très bien l'équipe et entretient un rapport de confiance avec elle, 

- cherche à se perfectionner régulièrement auprès de maîtres reconnus, 

- veille, en étroite collaboration avec Sensei Jürgen Fritzsche, au développement 

physique des sportifs; 

approuve  à l'unanimité le renouvellement d’un contrat de 2 ans avec Michael Lecaplain, avec 

prolongation envisagée dudit contrat pour une année en signe de confiance envers son travail; 

souligne l'importance de continuer à investir dans des stages internationaux, aussi bien pour le 

perfectionnement des athlètes que pour les échanges entre entraîneurs; 

annonce  que l'inauguration du Centre National des Arts Martiaux aura lieu le mardi 19 septembre 2017

à 16h00; 

demande aux membres d'organiser une démonstration d'environ 5 minutes à présenter ce jour-là; 

annonce inviter Son Altesse Royale le Prince Louis ainsi que Monsieur Espinos, président de la 

fédération mondiale de karaté, à cette occasion; 

informe qu'un planning pour gérer les réservations de ce dojo sera mis en place en collaboration avec 

la commune de Strassen; 

valide  à l'unanimité les rapports du passage de grade en karaté envoyé par Nicolas Schiltz; 

fixe  la date de la prochaine réunion du comité karaté au mardi 5 septembre 2017 à 19h00 devant le 

nouveau Centre National des Arts Martiaux à Strassen; 

précise inviter le KC Strassen à cette occasion pour organiser la cérémonie d'ouverture du 19 

septembre; 

remercie  les membres du Comité pour leur attention et leur souhaite d'excellentes vacances. 

 

Pour le Comité 

 

 

René Schilt 

Secrétaire 


