
 

FLAM 
       Judo 

Réunion de la Commission Sportive 
 

Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 

2011 

_________________________________________ 

 
Présents: Roland Lenert, Charel Stelmes, Tom 
DiStefano, Stefan Mautes, Igor Muller.    
 
Excusés: --- 
 

______________________________________________________________________ 
 

La Commission Sportive : 

 

 

entend le président et le secrétaire général dans leurs idées sur les attributions et le  

fonctionnement de la commission sportive, ainsi que des compétences d’un 

Directeur Sportif Judo et de l’Entraîneur National Judo ; 

 

discute ces idées ; 

 

propose  les attributions suivantes pour la Commission Sportive : 

- Elaborer des avis pour le Comité Judo pour tous les dossiers en rapport avec les cadres 

nationaux 

- Elaborer des avis pour les Contrats de Travail du Directeur Sportif et de l’Entraîneur 

National 

- Veiller à ce que les Contrats de Travail soient respectés 

- Répartir les budgets annuels pour les cadres U11, U13, U15, U17, U20 et Seniors 

- Approuver les grandes lignes de la planification sportive du Directeur Sportif et de 

l’Entraîneur National sur base d’une planification semestrielle 

- Approuver la planification de travail et de congé du Directeur Sportif et de l’Entraîneur 

National 

- Approuver tous les projets professionnels du Directeur Sportif et de l’Entraîneur National 

- Etablir en concertation avec le Directeur Sportif et l’Entraîneur National un concept LTAD 

(développement des athlètes à long terme) 

- Etablir en concertation avec le Directeur Sportif un curriculum de la formation initiale et 

continue pour entraîneurs 

- Etablir en concertation avec le Directeur Sportif et la Commission Arbitrage le système et 

le règlement de compétition adapté à l’âge des jeunes judokas 

- Etablir en concertation avec le Directeur Sportif et l’Entraîneur National des critères de 

sélection aux différents cadres 

 

propose  les attributions suivantes pour le Directeur Sportif : 

- Veiller la mise en pratique du concept LTAD pour les cadres nationaux U11, U13, U15, U17, 

U20 et +20 

- Assister la Commission Sportive dans le développement du Concept LTAD 

- Assister la Commission Sportive dans le développement du Curriculum de la Formation 

des Entraîneurs 

- Assister la Commission Sportive dans le développement du système et du règlement de 

compétition adapté à l’âge des jeunes judokas  
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- Intervenir en tant que chargé de cours dans la formation initiale et continue pour 

entraîneurs 

- Etablir des planifications annuelles d’entraînement et de compétition des cadres attribués  

- Etablir la composition des Cadres Haut Niveau, A, B et C des cadres attribués avec une 

révision trimestrielle  

- Faire les sélections pour les différentes compétitions des cadres attribués 

- Etablir des concepts tactico-techniques personnalisés pour les athlètes 

- Assurer des entraînements de judo pour tous les cadres 

- Assurer les entraînements de Préparation Physique pour tous les cadres 

- Accompagner tous les cadres nationaux en stages et en compétition  

- Accompagner et entraîner les athlètes de tous les cadres lors des stages de préparation 

- Coacher les athlètes lors des championnats d’Europe et du Monde, des tournois A, B et C. 

Ceci afin de voir l’évolution de l’athlète et le résultat des entraînements 

- Etablir des planifications semestrielles des périodes de travail et de congé 

- Assurer les entraînements usuels de l’Entraîneur National en cas de déplacement ou de 

congé de ce dernier 

- Se concerter régulièrement avec la Commission Sportive et l’Entraîneur National sur tous 

les points énumérés ci-dessus 

 

propose  les attributions suivantes pour l’Entraîneur National : 

- Etablir des planifications annuelles d’entraînement et de compétition des cadres attribués 

- Etablir la composition des Cadres Haut Niveau, A, B et C des cadres attribués avec une 

révision trimestrielle   

- Faire les sélections pour les différentes compétitions des cadres attribués 

- Etablir des concepts tactico-techniques personnalisés pour les athlètes 

- Assister la Commission Sportive dans le développement du Concept LTAD 

- Assurer des entraînements de judo pour tous les cadres 

- Assurer les entraînements de Préparation Physique pour tous les cadres 

- Assurer des entraînements régionaux et des entraînements de détection dans les clubs 

- Accompagner tous les cadres nationaux en stages et en compétition 

- Accompagner et entraîner les athlètes de tous les cadres lors des stages de préparation 

- Coacher les athlètes lors des championnats d’Europe et du Monde, des tournois A, B et C.  

Ceci afin de voir l’évolution de l’athlète et le résultat des entraînements 

- Etablir des planifications semestrielles des périodes de travail et de congé 

- Assurer les entraînements usuels du Directeur Sportif en cas de déplacement ou de congé 

de ce dernier 

- Se concerter régulièrement avec la Commission Sportive et le Directeur Sportif sur tous les 

points énumérés ci-dessus 

 

précise  qu’il n’y a pas de hiérarchie entre le Directeur Sportif et l’Entraîneur National ;  

 

propose de nommer Frédéric Georgery Directeur Sportif Judo et Entraîneur National 

responsable des cadres U20 et Seniors ;  

 

propose de nommer Wolfgang Amoussou Entraîneur National des cadres U11, U13, U15 et 

U17 ; 
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discute sur des critères de sélection aux différents cadres nationaux ; 

 

discute sur la participation des cadres nationaux aux tournois organisés au Luxembourg ; 

 

décide d’inviter Frédéric Georgery et Wolfgang Amoussou à la prochaine réunion de la 

Commission Sportive ;  

 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 5 janvier 2012 à 17h30 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

 

 

 

   Charel Stelmes 

    Délégué Administratif Judo 


