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Présents : Roland Lenert, Charel Stelmes, Stefan 
Mautes. 
 
Excusé : Tom DiStefano. 
 
 
 

____________________________________________________________________ 

 

La Commission Sportive : 

 

approuve le rapport de la réunion du 15 mai 2013 ; 

 

prend note de la démission de Pascal Zimmer et la regrette ;  

 

nomme Bilgee Bayanaa (JJJC Communautés Européennes) moniteur provisoire FLAM 

Judo ; 

 

entend  Charel Stelmes et Stefan Mautes dans leur rapport sur une réunion avec des 

délégués des fédérations régionales de judo de la Grande Région (Lorraine, 

Saarland, Rheinland, Province du Luxembourg). Cette réunion a eu lieu le 27 juin 

à la COQUE sur initiative de la FLAM Judo en vue de mettre en place des 

entraînements randori hebdomadaires dans la Grande Région. Fut décidé de 

communiquer activement les dates des entraînements randori existants ainsi que 

d’organiser 3 à 4 journées de randori par an pour les différentes catégories d’âge 

dans la Grande Région. Une nouvelle réunion est fixée pour le 25 juillet et une 

demande de cofinancement du projet auprès du Fonds Européen du 

Développement Régional sera préparée ;  

 

entend Charel Stelmes dans son rapport sur l’avancement de la mise en place d’une 

cellule médicale/paramédicale. Une première réunion avec le Dr. José Azzolin, 

Frank Gutenkauf (ostéopathe), Brian Rasmussen et Stéphanie Vieillevoye 

(kinésithérapeutes) ainsi que Ralf Heiler, Wolfgang Amoussou et Charel Stelmes 

est prévue pour le 4 juillet en vue de discuter le mode de fonctionnement et de 

communication de la cellule ; 

 

discute la proposition de l’Entraîneur National des critères d’accès aux différents cadres 

des catégories d’âge U21/+21 pour la saison 2013/2014 ; 

 

discute  et approuve les grandes lignes de la planification des cadres nationaux pour le 2
e
 

semestre 2013 ; 
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autorise les entraîneurs nationaux et les entraîneurs-assistants à coacher lors d’un tournoi 

international un athlète luxembourgeois ne faisant pas partie de la sélection 

nationale contre des adversaires étrangers. Cette intervention ne peut se faire que 

sur demande du chef de délégation du club de l’athlète. Il va de soi que le 

coaching des athlètes de la sélection nationale reste prioritaire et que la qualité de 

cette tâche primaire ne doit pas en pâtir ; 

 

nomme Philippe Grumiaux et Katrin Reissberg entraîneur-assistant pour le 2
e
 semestre 

2013 ; 

 

rappelle que tous les entraîneurs de club à licence d’entraîneur « A » et « B » peuvent 

poser leur candidature pour devenir entraîneur-assistant ; 

 

fixe  les principes de base du concept des entraînements régionaux U11/U13/U15 ; 

 

décide,  en accord avec l’ENEPS, d’envoyer les candidats aux brevets d’entraîneur « A » 

et « B » à l’étranger pour que les candidats puissent réaliser ces formations au 

plus vite et selon leurs disponibilités. En même temps, la FLAM concourt au 

financement des ces formations ;   

 

précise que les modules spécifiques pour entraîneurs-initiateurs continuent à être 

organisées par la FLAM au Luxembourg. Ralf Heiler sera le chargé de cours 

principal et responsable de la session 2012/2013. A noter que les dates définitives 

de la formation seront fixées dès que le calendrier définitif de l’IJF/EJU pour 

2013/2014 sera publié. 
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        Coordinateur Commission Sportive 


