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Réunion de la Commission Sportive 

 

Compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2016 

__________________________________________ 

 
Présents : Charel Stelmes, Serge Schaul, Marc 
Schmit, Tom DiStefano. 
 
Excusés : Stefan Mautes, Philippe Grumiaux, 
Valentin Knobloch, Thomas Kessler. 
 
Invité : Ralf Heiler. 
 

____________________________________________________________________ 

 

La Commission Sportive : 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 10 novembre 2015 ; 

 

entend Ralf Heiler dans son rapport de travail des mois d’octobre, de novembre et de 

décembre 2015 ; 

 

approuve la proposition de l’Entraîneur National de pouvoir responsabiliser des athlètes 

seniors des cadres nationaux COSL, A et B pour accompagner et coacher des 

athlètes U21 à des compétitions et stages – ceci au cas où ni l’Entraîneur 

National, ni les Entraîneurs Nationaux adjoints ne sont disponibles. A noter que 

des engagements éventuels de ces athlètes vis-à-vis de leurs clubs sont prioritaires 

par rapport à ces engagements fédéraux – voilà pourquoi les athlètes se concertent 

avec leurs clubs avant de confirmer leurs disponibilités à l’Entraîneur National ; 

 

approuve le déroulement et l’organisation du module U13/U15 de la formation pour 

entraîneurs. Les cours auront lieux le 19 et 20 mars ainsi que le 4 juin 2016 sous 

la responsabilité de l’Entraîneur National U13/U15/U18. Le stage d’observation 

de 4 heures d’entraînement pourra se faire ou bien à l’entraînement national ou 

bien à l’entraînement régional ;  

 

décide de contacter l’ENEPS en vue de délivrer des certificats/diplômes de réussite des 

différentes étapes de la nouvelle formation pour Entraîneurs de Judo ; 

 

entend  Serge Schaul et Charles Stelmes dans leur rapport sur l’évolution récente de la 

mise en place du nouveau projet Interreg ; 

 

approuve  la composition des cadres nationaux U13, U15, U18, U21 et Seniors ; 

 

approuve  les grandes lignes de la planification sportive des catégories d’âge U21/Seniors ; 
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prend note  que les entretiens annuels individuels pour les athlètes du cadre national, leurs 

parents et entraîneurs/responsables de club, les entraîneurs nationaux, et le vice-

président sport sont en train d’être planifiés ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 16 mars 2016 à 12h00 à l’Institut 

National des Sports. 

 

 

Charles Stelmes 

Vice-Président Sport 


