
Le Comité Judo

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

Absent(s) : -

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

Invité(s): -

Rapport de la réunion du 05 septembre 2017

Le Comité Judo :

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 05 septembre 2017.

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 04 juillet 2017 en date du 05 septembre
2017, celui-ci étant approuvé par le Comité Directeur le 19 septembre 2017.

écoute Madame Tania Fritsch-Muller, coordinatrice du Groupe de Travail
Organisation, sur l’organisation des prochains championnats nationaux de
l’Élite. Ces derniers auront lieu samedi, le 14 octobre 2017 au Hall National
des Arts Martiaux à Strassen pour les U15, U18 et U21, et vendredi, le 08
décembre 2017 au Centre Sportif de Differdange pour les Séniors. 

écoute Madame Tania Fritsch-Muller, coordinatrice du Groupe de Travail
Organisation, sur l’avancement de l’organisation du Kyu-Cup.
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discute de la plus-value pour les championnats nationaux de l’Élite Seniors et les
championnats INTERREG du 08 décembre 2017, en cas d’une organisation
professionnelle avec l’entreprise OPTIN et décide ensuite de faire appel à leurs
services.

discute de la possibilité de proposer une rediffusion en direct des championnats
nationaux de l’Élite Seniors et des championnats INTERREG le 08 décembre
2017 grâce à l’association sans but lucratif « sportstreaming.lu ».

propose à la Commission Sportive de l’Interreg Judo Cooperation d’organiser les
championnats INTERREG sous forme d’un championnat par équipes mixtes de
6 judokas.

informe le Judo Club Ettelbrück par courrier de la possibilité d’organiser le «  Tournoi
international de Judo pour Jeunes » à la date du 21 octobre 2017.

informe l’ensemble des associations sportives de judo affiliées à la Fédération
Luxembourgeoise des Arts Martiaux des transferts suivants :

• Taylor KING (JC Stroossen → JJJ Dudelange),

• Kenza COSSU (JJJ Dudelange → JJC Bonnevoie)

• Samuel COSSU (JJJ Dudelange → JJC Bonnevoie)

• Chris REDING (JC Beaufort → JJC Bonnevoie).

écoute Monsieur Charles Stelmes, Président de la Interreg Judo Cooperation, sur
l’acceptation du dossier INTERREG V. Le Comité Judo se dit très satisfait de
cette réussite, qui promet une plus-value tant financière que sportive, et a le
plaisir d’inviter les associations sportives de judo affiliées à la FLAM à une
réunion d’informations le mercredi 11 octobre 2017 à l’Institut National des
Sports.
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décide d’instaurer des licences « judo fitness » à partir de janvier 2018, dont le prix de
vignette annuelle est fixé à 40€. En effet, grâce au projet Erasmus+, les
enseignants de judo auront la possibilité de suivre des formations dans le
domaine du sport et santé. Ces licences garantissent l’assurance des membres
et permettent aux associations sportives de judo luxembourgeoises de leur
proposer une alternative au judo, alliant à la fois les bases de cet art martial et
des exercices de préparation physique et mentale.

écoute Monsieur Pascal Thurmes, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur
l’organisation et la planification d’une démonstration de judo prévue pour
l’Ouverture Officielle du Hall National des Arts Martiaux de Strassen, le 19
septembre 2017.

écoute Monsieur Pascal Thurmes, Coordinateur du Groupe de Travail Promotion, sur
le déroulement des « Portes Ouvertes » du Hall National des Arts Martiaux de
Strassen, prévues pour samedi, le 23 septembre 2017.

discute des mesures de promotion et de l’implication des représentants du judo
luxembourgeois à l’événement « Lëtz be active » ayant lieu dimanche, le 24
septembre 2017 à la Coque.

félicite pour les résultats réalisés les 24 et 25.07.2017 aux Jeux de la Francophonie à
Abidjan (CIV) :

• 7ème place pour Kim EIDEN (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Cadre COSL
Promotion, Sportlycée 2011-2016) en -52kg parmi 20 participantes,

• 7ème place pour Tom SCHMIT (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Sportlycée
2008-2012) en -66kg parmi 21 participants,

• 7ème place pour Bob SCHMIT (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette) en -73kg
parmi 24 participants

• 7ème place pour Bilgee BAYANAA (JJC Communautés Européennes, Cadre
COSL Promotion) en -81kg parmi 16 participants ;
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pour le résultat réalisé le 23.07.2017 à l’European Open de Minsk (BLR) :

• 3ème place pour Lynn MOSSONG (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette, Section
des Sportifs d’Élite de l’Armée Luxembourgeoise) en -70kg parmi 18
participantes.

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 19 octobre 2017 à 18:30 à la
Coque.

Tom Schmit

Vice-Président Administration 

05.09.2017                                Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux   Rapport de la réunion du
Mail: sekretariat@flam.lu                                                                                                                           Comité Judo

     Page 4 of 4

mailto:sekretariat@flam.lu

