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       Judo 

Réunion du Comité Judo 
 

Compte-rendu de la réunion du 29 septembre 

2011 

_________________________________________ 

 
Présents: Roland Lenert, Charel Stelmes, Nico 
Hermes, Stefan Mautes, Marc Schmit, Tania Fritsch, 
Ralph Hilgert, Igor Muller, Paul Demaret.    
 
Excusés: Loic Bertoli, Tom DiStefano, Georges 
Simon. 
 

______________________________________________________________________ 
 

Le Comité Judo : 

 

passe en revue la manifestation Judo Gala 2k11 du 24 septembre. Plusieurs points sont 

discutés notamment la durée de la manifestation, la date peu favorable du point de 

vue prévente dans les clubs, le niveau sportif de la compétition et l’identification 

des différents acteurs du judo luxembourgeois avec ce Gala ; 

 

discute de l’opportunité d’organiser éventuellement les premiers Championnats du Monde 

des Petits Etats au Luxembourg en 2012 ; 

 

décide de rédiger une lettre à l’adresse de l’IJF pour exprimer notre intérêt à organiser ces 

Championnats du Monde – cependant le risque financier pour cette organisation 

devrait absolument être concevable et l’identification de tous les acteurs du judo 

luxembourgeois serait une condition sine qua non en vue de cette organisation ;  

  

entend Marc Schmit dans son rapport sur l’organisation de l’OTR 2011 et les avantages 

d’une coopération transfrontalière avec le Judo Club de Longwy ; 

 

entend  Nico Hermes dans son rapport sur l’organisation des passages de grade Dan ; 

 

approuve  les comptes-rendus de la Commission des Grades Dans ; 

 

propose au Comité Directeur de homologuer les 1
iers

 Dans Judo avec effet au 8 juillet 

2011 de Inari Ahonen (JJJC Comm.Europ.), de Erkki Karttunen (JJJC 

Comm.Europ.), de Luc Muller (JJJC Dudelange), de Louis Retter (JJJC 

Comm.Europ.), de Stephan Schmit (JJJC Comm.Europ.) et de Pascal Thurmes 

(JJJC Differdange) ; 
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propose au Comité Directeur de homologuer les 2
èmes

 Dans Judo avec effet au 8 juillet 

2011 de Georges Nilles (JJJC Comm.Europ.) et de Patrick Vincent (JJJC 

Comm.Europ.) ; 

 

propose au Comité Directeur de homologuer le 1
ier

 Dan Judo avec effet au 29 septembre 

2011 de Sandro Dorigo (JC Goesdorf) ; 

 

entend  Ralph Hilgert, Stefan Mautes et Charel Stelmes dans leur rapport sur le status quo 

des négociations avec des sponsors potentiels ; 

 

discute plusieurs points de la réforme des championnats nationaux par équipe - notamment 

de la proposition de réduire les équipes seniors de 5 à 3 compétiteurs et le droit 

d’un compétiteur étranger (qui n’habite pas au Luxembourg) de combattre par 

rencontre ; 

 

décide d’envoyer la réforme des championnats nationaux par équipe aux clubs de judo ; 

 

nomme Sandro Dorigo entraîneur provisoire du JC Goesdorf pour la saison 2011/2012 ; 

 

discute  d’une demande de transfert d’un athlète du JJJC Communautés Européennes au 

Cercle de Judo Esch/Alzette ; 

 

souligne la nécessité du règlement des transferts et rappelle le rôle régulateur de la 

fédération afin de protéger les clubs et d’honorer leur travail dans la formation de 

jeunes athlètes ; 

 

félicite Muller Marie pour son très bon résultat réalisé le 09-10.07.2011 au World Cup à 

Venezuela (229 judokas de 37 nations). Elle finit 3e dans la catégorie -52kg (16 

athlètes) ; 

 

félicite Muller Marie pour son très bon résultat réalisé le 16-17.07.2011 au World Cup à 

San Salvador (230 judokas 38 nations). Elle finit 2e dans la catégorie -52kg (15 

athlètes) ; 

 

félicite pour les bons résultats suivants, réalisés le 20-23.07.2011 aux 5th CISM Military 

World Games Rio (300 judokas 57 nations) : 

 5ième place: Lynn Mossong dans la catégorie -70kg (12 athlètes) 

 7ième place: Marie Muller dans la catégorie -52kg (12 athlètes) 
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félicite Lynn Mossong pour son excellent résultat, réalisé le 26.08.2011 aux Championnats 

du Monde à Paris (871 judokas de 132 nations). Elle finit 9
e
 dans la catégorie -70 

kg (47 athlètes) ; 

 

félicite Denis Barboni pour son très bon résultat réalisé le 16-18.09.2011 au Championnat 

d’Europe Juniors à Lommel (450 participants de 42 nations). Il finit 9e dans la 

catégorie -81kg (43 athlètes) ; 

 

décide de reporter les autres points de l’ordre du jour à la prochaine réunion du Comité 

Judo ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 18 octobre 2011 à 19h00 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


