
 

FLAM 
    Judo

Réunion de la Commission Sportive 

 

Compte-rendu de la réunion du 10 novembre 2015 

__________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

 

 

La Commission Sportive : 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2015 ; 

 

regrette que Sören Schüller a décidé de se retirer de la Commission Sportive. Il préfère se 

concentrer d’avantage sur ses engagements au sein du Comité Judo, du Bureau 

Exécutif, du Conseil des Présidents et de la Cellule Interreg ; 

 

entend Thomas Kessler dans son rapport de travail des mois de septembre, octobre et 

novembre 2015 ; 

 

discute et approuve la mise à jour des réglementations sur les Entraîneurs Nationaux 

Adjoints ; 

 

discute  et approuve la mise à jour des réglementations sur les entraînements régionaux 

qui deviennent des entraînements INTERREGionaux ; 

 

rediscute la problématique que l’Entraîneur National Ralf Heiler est souvent absent du 

Luxembourg au vu de la multitude des compétitions et stages de la « IJF World 

Tour » ; 

 

retient qu’un suivi optimal de nos meilleurs athlètes lors de ces compétitions et stages 

reste une conditio sine qua non pour voir des judokas luxembourgeois se qualifier 

pour des événements comme les Jeux Olympiques et les Jeux Européens ; 

 

approuve,  afin de garantir un suivi amélioré des cadres B et C, la proposition de l’Entraîneur 

National de confier des responsabilités de sélection et d’organisation aux 

Entraîneurs Nationaux Adjoints ; 

 

précise que toutes les sélections resteront à approuver par les Entraîneurs Nationaux avant 

d’être publiées ; 
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adapte la réglementation du pourcentage de la participation personnelle au cas où 2 ou 

plusieurs enfants de la même famille sont membres du cadre national. Cette 

règlementation sera désormais applicable que pour les familles où 2 (ou plusieurs) 

enfants font partie du cadre A et B des catégories d’âge U15/U18, du cadre 

Armée, COSL, A ou B des catégories d’âge U21/Seniors ; 

 

rappelle  que toutes les sélections en équipe nationale sont à respecter par les athlètes 

souhaitant être sélectionnés pour les compétitions d’envergure ; 

 

informe  que la FLAM est membre fondateur de l’association Interreg Judo Cooperation 

qui sera désormais responsable de la gestion du projet Interreg Judo au sein de la 

Grande Région ; 

 

précise  que le nouveau projet Interreg 2015-2019 se trouve actuellement en phase 

d’établissement et pourrait être validé par les autorités Interreg au plus tôt en 

juin/juillet 2016 ; 

 

informe  que les grands axes de coopération seraient des entraînements randori communs, 

des compétitions, le championnat Interreg, des colloques pour entraîneurs, 

arbitres et responsables de clubs, la mise en place d’un Interreg Judo Team ainsi  

que la promotion de la coopération transfrontalière des clubs de judo ; 

 

se réjouit que les idées et concepts établis par le Conseil des Présidents sur la promotion de 

la coopération transfrontalière des clubs de judo ont trouvé un avis favorable au 

niveau de l’Interreg Judo Cooperation et ont été ajoutés au programme de celle-ci. 

A noter que pour le moment le Cercle de Judo Esch/Alzette ainsi que le JC 

Beaufort et Echternach sont en train de développer des projets de coopération 

transfrontalière ; 

 

précise que tous les projets restent à être approuvés par les autorités Interreg quant à leur 

éligibilité avant d’être cofinancés par les fonds européens ; 

 

rappelle que les clubs peuvent contacter à tout moment la Commission Sportive pour toute 

information supplémentaire en vue de mettre en place un projet INTERREG ; 

 

établit  la liste des candidats qui seront proposés au COSL en vue d’une intégration ou 

d’un maintien au Cadre Promotion et Cadre Elite ; 

 

regrette que Félix Penning a décidé de se retirer du Cadre Promotion. Il se concentre 

désormais sur ses études et n’envisage plus la double carrière (Sport de Haut 

Niveau et études). Néanmoins il continue sa carrière de compétiteur de judo et 

sera maintenu au cadre national ; 
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fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 5 janvier 2016 à 12h00 à l’Institut 

National des Sports. 

 

 

 

 

Charles Stelmes 

Vice-Président Sport 


