
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion  

de réunification entre FLAM Taekwondo et de la LTA  
[Luxembourg Taekwondo Association]  

 
 
 

Lieu :   Brasserie de l’hippodrome 7, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg 
Date :   22.09.2016  
Horaire :  20.00h  

 
 

Présents :  FLAM : Comité Taekwondo Norbert Welu [Président], Andrea Di Iulio [Secrétaire], 
Emile Eischen [Vice-Président] 
 LTA Associations : Gaelle Marco [Esch], Steve Reding [Vichten, comité], Frank 
Kaufmann [Vichten Président / LTA Comité], Cécile Bernier [Junglinster Comité], In-
Ok Lauwens [Junglinster Comité] 

 
Excusé :  Gianni Capellano [Esch Président / LTA Président] 

 
Les but de cette réunion était de trouver un accord afin de réunir les entités LTA et FLAM au 
sein de la FLAM, sans pour autant dissoudre l’LTA. 
 
entendent Monsieur Norbert Welu dans son discours de bienvenue au personnes présentes, 

et M. Di Iulio qui ces derniers 6 mois à eu une très étroite et parfaite collaboration 
avec le club du TKD Vichten. (Participations communes et même relève de 
l’encadrement aux stages d’entrainements, intégration de deux athlètes membres 
du TKD Vichten en tant que nouveaux écoliers au Sportlycée. 

 
entendent Monsieur Kaufmann, qui énonce les conditions posées par les 3 clubs de l’LTA:  
 

1. L’LTA garde la liberté de côtoyer les clubs non-affilés à la FLAM ou ETU / WTF  
2. La FLAM s’engage à reconnaitre tous les grades qui ont été obtenus au sein de 

l’LTA  
3. Pendant une période transitoire [d’ici fin 2017] l’LTA pourra organiser ses 

propres passages de grades DAN et ce n’est qu’à partir du 01.01.2018 que l’LTA 
participera au passage de grade DAN organisé par la FLAM. 

4. Dans un premier temps [d’ici fin 2016] l’LTA ne commandera des licences que 
pour tous leurs membres du comité, dans un deuxième temps, à partir du 



01.01.2017, l’LTA ne commandera des licences que pour leurs membres du 
comité et compétiteurs, et ce n’est qu’à partir du 01.01.2018 que l’LTA 
commandera des vignettes de licences pour chacun de ses membres.  

 
entendent  Les responsables FLAM qui acceptent les conditions sous réserve de :  
 

1. L’LTA garde la liberté de côtoyer les clubs non-affilés à la FLAM ou ETU / WTF : 
Sous réserve de ne pas aller à l’encontre des règlements FLAM, ETU ou WTF 
actuellement en vigueur. 
 

2. La FLAM s’engage à reconnaitre tous les grades qui ont été obtenus au sein de 
l’LTA : 
Sans réserve pour les grades KUP et pour les ceintures noires sous réserve de 
présenter un certificat DAN Kukkiwon. 
 

5. Pendant une période transitoire [d’ici fin 2017] l’LTA pourra organiser ses 
propres passages de grades DAN et ce n’est qu’à partir du 01.01.2018 que l’LTA 
participera au passage de grade DAN organisé par la FLAM. 

Les représentants FLAM ne voient aucun inconvénient sous réserve qu’à 
partir du 01.01.2018 l’LTA se conforme au règlement DAN de la FLAM en 
vigueur. Ils proposent l’invitation mutuelle au passage de grade de l’LTA et 
de la FLAM des représentants du comité de grade FLAM et de l’LTA en tant 
qu’observateurs pour voir la procédure actuelle en vigueur et de jouer toute 
transparence. Les membres de l’LTA peuvent dès à présent participer aux 
stages de préparation CN organisés par la FLAM. Les représentants FLAM 
propose que Maître Kim intègre la commission des grades FLAM.  
 

6. Dans un premier temps [d’ici fin 2016] l’LTA ne commandera des licences que 
pour tous leurs membres du comité, dans un deuxième temps, à partir du 
01.01.2017, l’LTA ne commandera des licences que pour leurs membres du 
comité et compétiteurs, et ce n’est qu’à partir du 01.01.2018 que l’LTA 
commandera des vignettes de licences pour chacun de ses membres.  

Sous réserve d’une approbation par le Comité Directeur FLAM, si possible de 
faire une demande d’adhésion (même si incomplète) avant la prochaine 
réunion du comité directeur FLAM (04.10.2016), et avec impératif de pouvoir 
mettre l’adhésion définitive des 3 clubs (TKD Esch, Junglinster et Vichten) sur 
l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale FLAM (en général vers le 
mois de mars 2017)  

 
 
 
  

Andrea Di Iulio  
Secrétaire Comité TKD FLAM  


