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Réunion de la Commission Sportive 
 
Compte-rendu de la réunion du 22 septembre 
2017 
__________________________________________ 
 
Présents : Charel Stelmes, Serge Schaul, Philippe 
Grumiaux, Tom Schmit, Valentin Knobloch, Tom 
DiStefano. 
 
Excusé : Stefan Mautes. 
 
Invités : Thomas Kessler, Ralf Heiler. 
 

____________________________________________________________________ 
 
La Commission Sportive : 
 
se réjouit  que le projet intitulé « Interreg Judo Cooperation » a été approuvé de façon 

définitive fin août 2017 par les autorités Interreg. Le projet s’étend du 1ier août 
2016 – 31 juillet 2020 et a pour objectif de contribuer au développement 
transfrontalier du judo et de ses valeurs ainsi qu'au sentiment d'identification avec 
la Grande Région. Pour présenter le projet au public, une conférence de presse 
sera organisée ensemble avec Monsieur le Ministre Romain Schneider et 
Monsieur le Secrétaire d’Etat Camille Gira en date du 25 octobre 2017 (cf. 
présentation du projet en annexe) ; 

 
décide  d’organiser en date du 11 octobre 2017 une réunion pour informer les clubs de 

judo luxembourgeois de façon détaillée de l’envergure, du budget et des actions 
du projet ; 

 
discute l’ordre du jour de cette réunion et propose au Comité Judo de profiter de 

l’occasion pour présenter aux clubs, suite aux discussions menées lors de 
l’Assemblée Plénière, des propositions afin d’améliorer la communication entre 
les clubs et le Comité Judo ; 

 
informe  que Thomas Baronski a été engagé en tant que Coordinateur Général et Tom 

Schmit en tant que Coordinateur Sportif par la Confédération de judo de la 
Grande Région “Interreg Judo Cooperation” qui est porteur et premier 
bénéficiaire du projet ; 

 
entend Thomas Kessler dans son rapport de la dernière réunion de la cellule de détection 

des jeunes talents et prépare l’ordre du jour de la réunion du 27 septembre 2017 ; 
 
entend  les entraîneurs nationaux Ralf Heiler et Thomas Kessler dans leurs rapports de 

travail des mois de juillet, août et septembre 2017 et en discute ; 
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fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 23 novembre 2017 à 12h00 à la Maison 

des Sports. 
 
 
 

Charles Stelmes 
Vice-Président Sport 


