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Compte-rendu de la réunion du Comité Taekwondo en date du  

23 février 2016 à Hamm, 22, rue de Bitburg 
 
 

Présents :  Norbert Welu, Hasser Toy, Andrea Di Iulio,  
Excusé :  Emile Eischen, 
Lieu : 22, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Salle “Droessaert” au Rdc 
Date : 23.02.2016  
Horaire : 11.45heures  

 
1. Mots de bienvenue  

 

2. Approbation de l’ordre du jour  

Approuvé, par mail  

 

3. Approbation compte-rendu de la réunion du 08.10.15  approuvé par mail 

 

4. Budget 2014 -> 2015  RAPPEL entrevue à organiser avec le caissier général de la FLAM (depuis 
nov 2014)  Rappel M. Welu à M. Charlé  

 

5. Lux Open2016 
9-10 Juillet, repris au Calendrier WTF / ETU  annuler ?  M. Welu confirme l’intention et la 
disponibilité du gymnase de la Coque ( capacité pour 6 aires de combat) et qu’il y a déjà eu des 
échanges avec l’éventuel organisateur M. Schunken. M. Di Iulio est très sceptique en ce qui 
concerne la date et propose d’annoncer le championnat au plus vite sur tpss.eu pour ainsi avoir un 
retour des équipes intéressés.  
 

6. projet Interregion pour les différents arts martiaux de la FLAM,  
suite au rapport CD 29.01.2015 : entend le Secrétaire Général dans son rapport sur les perspectives 
d’un projet Interregion pour les différents arts martiaux de la FLAM RAPPEL  M. Welu: se 
renseigne auprès du CD sur les modalités / conventions existantes.  aucun avancement  
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7. TKD Academy Dudelange  

Reprise des cours depuis janvier 2016  demande adhésion FLAM à introduire  trop tard pour 
Ordre du Jour AG 2015 Rappel à faire au club par M. Di Iulio  M. Eischen peut être contacté par 
les responsables du club (Aka Thomas / Esteban Bicheler) en cas de besoin d’aide 
 

8. TKD Fighters Rumelange (Rumelange / Esch / Bettembourg)  

Demande remis à Ville de ESCH  M. Welu confirme que le Ville d’Esch ne dispose pas 
d’infrastructure de libre à cause de différentes rénovations en cours  

 

9. Mudo Dojang (Hapkido)  

Dirigé par Vella Chris 7èem DAN demande l’autorisation d’enseigner le TKD au sein du club 
HapKiMudo et de commander des vignettes TKD via le club Hapkimudo.  à éclaircir par M. Welu 
et Eischen lors de la prochaine séance du CD.  
 

10. KUKKIWON grades DAN  

Commande et payement à simplifier  RAPPEL :  M. Welu directives Secrétariat FLAM, facturation 
directe aux candidats, commande via renseignement sur formulaire inscription DAN 
Les examinateurs FLAM ( agrées Kukkiwon DAN Examinater) sollicités pour un passage de grade 
KUKKIWON peuvent demander 100€ d’indemnisation au lieu de 50€.   
 

11. Cahier de charges pour l’organisation de championnats nationaux à finaliser pdf en annexe 

Rappel Welu &  Diplômes / Certificats de participation standardisés 
Proposition de M. Di Iulio de rehausser le forfait pour l’arbitrage à 75€ff +50€ ff route + ff. hôtel 75€ 
s’il y a lieu =500€+evtl. hôtel, Ainsi que de facturer les frais réels du Medical Team au lieu de ff 
500€  acceptée 

 
12. Promotion TKD au Luxembourg  

Dans le cadre de la promotion du Taekwondo, M. Di Iulio propose de soutenir financièrement 
«(toute)  l’Organisation de championnats autre que CN. p.ex forfaitairement 200€ 

 proposition 
plus concrète à élaborer par le comité TKD pour la prochaine réunion.  

 
13. Demande d’ouverture de crédit COSL  

À remettre pour le 26.02  années précédentes = 0€  

vu la situation inchangée par rapport aux années précédentes M. Di Iulio propose de ne pas 
élaborer de dossier d’ouverture de crédit. 

 

14. Listing Résultats cadre national  

À mettre a jour régulièrement  M. Hasser tiendra à jour la liste des résultats détaillé des membres 
du cadre national suivant le modèle FLAM (déplacement des clubs aussi à inclure  à fournir par le 
club ou athlète)   

 
15. Présentation AG TKD 

M. Di Iulio prépare le rapport de gestion ( y inclus listing des résultats) et demandera à la section ITF 
de fournir leur données.  
Présentation Powerpoint TKD à préparer  M. Welu étant absent pour des raisons 
professionnelles, la présentation sera faite par M. Eischen 
 

16. TPSS. Software  

Code accès, avancement ? M. Hasser confirme qu’il y a un souci informatique qui devra etre résolu 
avec le responsable tpss.  en cours  
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17. Calendrier National 2016 (en gras confirmé / italique = incertain) 

o √ Ch. National 2015 (Kyorugi) reporté au 23.01.2016  TKD Centre  

o √ Stage international [Wintercamp] du Club Palgam Gom Uewersauer 5 au 7.02  

o Beckericher Kannerturnéier  05.03   

o Formation C spécifique 2016  26-28 fév, 11-13 mars, 1-3 avril  ENEPS   

o Examen Formation B spéc. 16 avril  ENEPS   

o SHOW TKD en date du 16.04.2016  Participation à confirmer avant 15.03 au club d’Aikido 

o Ch. national Kyorugi 30 avril  TKD Centre   

o COSL Spillfest 5 mai  TKD Centre 

o Olympiadag 10 juin Cessange Boy Konen 9.00-16.00  FLAM 

o Int. Moselcup débutants 11 juin à Grevenmacher  TKD GM  18juin  

o Lux Open 9-10 Juillet, repris au Calendrier WTF / ETU  à confirmer mi mars suite aà 
Entrevue M. Schunken 

o PG DAN en date du xxx juin    DATE ? 

o Int. Grevenmacher Open 26 nov à Grevenmacher  TKD GM 

o PG DAN en date du xxx décembre    DATE ?  

 
A relancer  

o Formation nationale Coach  Wisdom Academy Diekirch / ENEPS  ??  

o Formation ENEPS Juges (Poomse / Kyorugi)  TKD Steinfort / ENEPS ??? 

o WTF peace Corps dispatching Winter 2015   Summer 2016, Winter 2016  abandonné 

 

18. Sportlycée 2016-17 

0 candidats potentiels ayant manifesté un intérêt  ! ? Réunion info FLAM 22.02 a 18.00 
Hasser Alice 7ème  8ème , Yan Putz / Wampach Tom 6ème  4ème  

 

19. Funding for Sports in the European Union Brochure publiée par le bureau des COE auprès de l’UE 
reprenant le programme des supports financiers pour les organisations sportives (fédérations, 

clubs, …) au niveau européen   RAPPEL Rapport M. Eischen  
 

20. Déplacement / dépenses équipe nationale  

Remboursement FLAM Coach. WTF-KHU Cadet Training camp 1000€ (remb. Via WTF Dev Fund 
refusé)  RAPPEL Secrétariat à rembourser par FLAM  

 Open Ile de France   13.02   ±600€ 
 Open Alsace   26-27.03  ±600€ 
 ETU Coach seminar  2-3.04   ±800€ 
 WTF Presidents Cup  7-10.04  ±600€ 
 Int. Berlin Open  7-8.05   ±1000€ 
 Austrian Open    3-5.06   ±800€   4200€ 
 Ch. Europe -21   8-12.06 07 ±1200€  5400€ 
 Ch. Europe univ.  21-26.07  ±2000€  7400€ 
 Ch. monde Junior   16-20.111  ±1500€  9100€ 

 
21. Requètes de remboursement  2015 

Participation Vella Chris Kukkiwon Promotion Examiner Course Seoul 775 € refusé 
EUSA Martin Heinrichs  refusé 
Coach ETU Roumanie, Villan / Rais / Di iulio refusé 
Participation Simon/ Welu /  Vella Chris Kukkiwon Promotion Examiner Course Vienne x € Vol 3x 
316,37€ accordée 



 

CompteRendu_Comite_Tkd_2016_02_23_def.doc   - 4 - 

Participation Escolastico 2 Nuits a Seoul WTF-KHU Cadet Coach Programm  x € refusé 
Participation Vol, Rais, Jensen, Couto  WTF-KHU Coach Sparring Programm  x € refusé 
 

22. Autres Dépenses 2016 accordées 

Flyers Promotion TKD      35€ 
Participation Ch. national Kyorugi 2015  230.92€ 
Formation Arbitrage Kazem Nasserinejad  70€ 
Matériel Entrainement Coque    ± 700 € se composant de 
 4 Casques à bulles     DaeDo   220€  
 Cordes à sauter     Décathlon  63€ 
 Matériel musculation / Widerstandsbänder  Amazon  380,97€ 
Olympiadag 10 juin Cessange Boy Konen 9.00-16.00  2 entraineurs 15€ / h 210€ 
T-Shirts Eq. Nationale  2015-16 à prévoir chaque nouvelle sasion  ± 350-400€ 
 

23. 84th IR (WTF International Referee)seminar 

Participation Kazem Nasserinejad pour le Luxembourg a ses propres frais au Maroc / Agadir en date 
du 24.-27.11.2015 . Result of the 84th IR seminar, Succès 
 

24. WTF Dev Funding 2015 

Demande de remboursement d’une somme de 10000$  Avis négatif WTF (non-respect du délai) 
 M. Welu à contester officiellement  - 8840€ Budget 2015 
 

25. Etat TKD 2015.12.31 :  10 clubs avec 553 licenciés  

POUR INFO  

(nombre max. 604 en 2006, 385 en 2007 (séparation LTA), 376 en 2008, 466 en 2009, 415 en 2010,  
409 en 2011, 519 en 2012, 586 en 2013, 543 en 2014. M. Di Iulio présente la statistique de 
l’évolution des membres du TKD au sein de la FLAM et regrette la hausse uniquement 2% par 
rapport à l’année précédente et qu’aucun nouveau club a pu être crée Objectif > 604licences raté. 

Taekwondo 2015 2014 

 
   

 553 vignettes 

543 

licences 

% nouv 

membres 

  

TC Team Beckerich  51 59     

Wisdom Dragon Academy Diekirch - 42 53     

TC Club Grevenmacher 62 69     

TC Team Kehlen 4 0     

TC Lintgen 33 31     

TC Centre Luxembourg 182 162     

TC Norden 57 64     

TC Palgan Gom Uewer Sauer 23 23     

TC Steinfort 80 80     

TC Yong 25 2 
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26. Règlement interne www.flam.lu 

http://www.flam.lu/accueil/statuts-et-reglements-flam/reglement-interne/ 

Article 30 – Des manifestations tels que compétitions, stages, entraînements et formations  

L'organisation de manifestations tels que les compétitions, stages, entraînements et formations dans le 

chef des associations, ainsi que la participation à de telles manifestations par les athlètes, autant au Grand-

Duché qu’à l’étranger, est – sauf dérogation – sujette à l'autorisation préalable du Comité de l’art martial 

concerné ou, à défaut de ce dernier, du Comité-Directeur.  

Remarques comité directeur du Compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2015 
Mise en pratique et interprétation de l’article 30 : Au vu de la multidisciplinarité de la FLAM et des besoins 
de réglementation différente, les Comités des différents Arts Martiaux sont en charge de mettre en 
place des modes opératoires et le cas échéant des dérogations quant à la mise en pratique de cet 
article. A défaut de ce dernier, le Comité Directeur est en charge. Toute dérogation est révocable à tout 
moment par le Comité en charge ou encore le Comité-Directeur. L’organisation de compétitions ne peut 
pas être sujette à une dérogation générale mais doit être traité au cas par cas. 

Exemple pratique : Stage Int. à Harlange 05 au 07.02.2016, participation sans autorisation préalable du Comité de 

2 membres du TKD Centre Jacinto Vitor et Couto Rui  proposition plus concrète à élaborer par le comité 
TKD pour la prochaine réunion.  

 

27. Règlement fixant les modalités de constitution et de fonctionnement du Comité Taekwondo 
Art. 6 : Le CTKD se compose d’un maximum de 5 membres effectifs avec droit de vote. 
Le nombre des membres peut être adapté au vu de l’évolution de la discipline. 
Art. 9 : Tous les membres du CTKD doivent être licenciés dans des associations-membres différentes, 
sauf si le nombre de candidatures est inférieur ou égal au nombre de membres à élire. Cette disposition 
prime sur les résultats des élections. 

 à modifier doivent être licenciés dans des associations-membres différentes : proposition plus 
concrète à élaborer par le comité TKD pour la prochaine réunion.  

 

28. Divers  

 
29. Prochaine réunion  Comité TKD 

M. Di Iulio propose 2 dates   23.03.2016  et / ou 20.04.2016 

http://www.flam.lu/

