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Réunion de la Commission Sportive 

 

Compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2014 

__________________________________________ 

 
Présents : Charel Stelmes, Tom DiStefano, Philippe 
Grumiaux, Serge Schaul, Marc Schmit. 
 
Excusés : Stefan Mautes, Sören Schüller.  
 
Invités : Ralf Heiler, Wolfgang Amoussou 
 
 

____________________________________________________________________ 

 

La Commission Sportive : 

 

informe  que la réunion de la Commission Sportive prévue pour le 30 septembre 2014 avait 

été reportée au 21 octobre 2014 ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du 29 juillet 2014 fut approuvé par courriel par 

la Commission Sportive en date du 28 septembre 2014 avant d’être envoyé pour 

approbation au Comité Judo ; 

 

félicite Félix Penning pour son résultat extraordinaire aux Youth Olympic Games à 

Nanjing. Il finit 9
e
 en compétition individuelle tout en battant Lo (TPE), 

champion d’Asie U17 ainsi que Kovac (CRO), 5
e
 des Championnats du Monde 

U18. En compétition par équipe mixte, il décroche la médaille de Bronze avec ses 

co-équipiers ; 

 

accepte la demande de Wolfgang Amoussou de résilier son Contrat de Travail avec effet 

au 31 juillet 2014 pour des raisons familiales ; 

 

regrette cette décision mais le remercie d’en avoir informé la fédération dès à présent afin 

de pouvoir entamer très tôt la recherche d’un nouvel entraîneur national de 

qualité ; 

 

discute cette nouvelle situation avec Ralf Heiler qui se montre intéressé à continuer son 

engagement en tant qu’Entraîneur National auprès de notre fédération après son 

Contrat de Travail actuel ;  

 

approuve  la proposition du Conseil des Présidents à mettre en place une formation pour 

entraîneurs D et E ; 

 

remercie le Conseil des Présidents pour cette proposition de qualité. Un curriculum détaillé 

sera établi par les Entraîneurs Nationaux en concertation avec le Vice-Président 

Sport ; 
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entend  la cellule Interreg dans son rapport sur l’évolution récente du projet ; 

 

approuve  l’idée de mettre en place des entraînements Interreg pour les catégories d’âge 

U11/U13/U15 ; 

 

propose  que les dispositions financières valables afin de promouvoir la formation initiale 

pour entraîneurs seront également pris en compte pour la formation continue pour 

entraîneurs (50% des frais seraient en principe pris en charge par la fédération, cf. 

Compte-rendu de la Commission Sportive du 11 octobre 2013) 

http://www.flam.lu/uploads/media/Commission_Sportive_Compte_Rendu_11.10.

2013.pdf 

 

propose la procédure suivante afin de garantir que ce poste budgétaire ne dépasse pas ses 

limites :  A la fin de l’exercice, un budget fixe serait réparti de façon 

proportionnelle aux frais des ayants droit avec une participation maximale de la 

FLAM de 50% par formation. A noter que seront pris en considération que les 

formations autorisées au préalable ; 

 

nomme les candidats qui seront proposés au COSL en vue d’une admission au cadre 

Promotion ; 

 

discute  sur la participation personnelle pour un Randori Training Camp au Japon ; 

 

fixe  la procédure et le niveau de transparence des demandes de réduction de la 

participation personnelle. Seul le Président et le Vice-Président Sport du Comité 

Judo sont en charge d’évaluer les dossiers et de fixer les pourcentages de 

participation personnelle selon les règlementations ad hoc ; 

 

approuve les grandes lignes de la planification et du budget des catégories d’âge 

U11/U13/U15/U18 ; 

 

informe que Wolfgang Amoussou a été autorisé à diriger un stage de Brazilian Jujitsu en 

France sous condition que le stage sera gratuit pour les licenciés FLAM et que le 

cadre national Judo pourra participer de temps en temps à des entraînements de 

Brazilian Jujitsu ; 

 

entend le Président du Comité Judo dans son rapport sur un entretien avec un athlète du 

cadre national et décide de l’inviter avec ses parents à une réunion en présence de 

l’Entraîneur National U21/+21 et du Vice-Président Sport ; 

 

discute l’annulation de la participation au stage randori de Strasbourg d’un athlète en 

dernière minute ; 
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discute les risques financiers d’un tel comportement d’athlètes pour la fédération ; 

 

décide de sanctionner cet athlète par une mesure de travail bénévole dans l’intérêt du 

judo luxembourgeois ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 16 décembre 2014 à 12h00 à l’Institut 

National des Sports. 

 

 

 

 

Charles Stelmes 

Vice-Président Sport 


