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Commission Sportive 
 

Présent(s) : Philippe Grumiaux, Serge Schaul, Denis Barboni, Tom Schmit, Tom Di Stefano 
 

Excusé(s) : Stefan Mautes, Valentin Knobloch 
 

Invité(s) : Ralf Heiler, Alexander Lüdeke 

Compte rendu de la réunion du 16 juillet 2019 
 
La Commission Sportive : 
 
approuve  l’ordre du jour ; 

informe  que le compte-rendu de la réunion du 16 mai 2019 a été approuvé avant d’être envoyé au 
Comité Judo pour approbation ; 

décidé de faire le bilan des présences de l'année scolaire 2019/20 (septembre 2019-juillet 2020) 
en juillet 2020. Tous les membres de le Commission Sportive qui ont un taux de présence 
inférieur à 33% sur l'année scolaire 2019/20 seront amenés à se justifier. La Commission 
Sportive se réserve le droit d’évaluer au cas par cas chaque taux de présence et 
d’entreprendre les mesures qui lui semblent appropriées ; 

félicite les athlètes suivants pour leur admission au Sportlycée: 

• NUNES DOS SANTOS Kevin (JJJC Differdange) 
• REBELO OSÓRIO Marcos (JJJ Dudelange) 
• YATSKO Volodymyr Nicola (JJJC Bonnevoie) 
• ZAPPOLI Chloé (JJJC Dudelange) 

écoute M. Alexander Lüdeke dans sa présentation sur la nouvelle structure des cadres (cf. annexe 
1) et approuve son concept si le budget le permet ; 

se montre très satisfait du travail de M. Alexandre Lüdeke pendant ses 6 premiers mois au 
Luxembourg et se montre optimiste pour la suite ; 



 
 

 
     

FLAM Judo | Membre IJF | Membre EJU 
Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux   a.s.b.l 

3, route d'Arlon | L-8009 Strassen | Grand Duché de Luxembourg   
Site internet: www.flam.lu | e-mail: sekretariat@flam.lu 

                                                                Tél:  00352 49 66 11 | Fax :00352  49 66 10                                                  Page 2/2 

discute de l’attractivité des Championnats Nationaux et retient les points suivants : 

• les dates des Championnats doivent être publiées le plus tôt possible 
• il est très important de limiter le retard pendant la compétition le plus possible 
• il faut peut-être réévaluer le système des catégories de poids 

 
écoute M. Philippe Grumiaux dans son rapport sur les JPEE à Montenegro. Le résultat (2 médailles 

d’argent et 4 médailles de bronze) est nettement en-dessous des 11 médailles (3 or, 4 
argent, 4 bronze) réalisées à San Marino en 2017. La Commission Sportive juge que la 
prestation de l’équipe était bonne et que le résultat est surtout dû à l’équipe réduite. 
Quelques regrets sont exprimés par rapport aux résultats du final block de la compétition 
individuelle. La Commission Sportive souhaite bon rétablissement à Kim Eiden qui s’est 
blessée au coude. 

  
 La Commission Sportive souligne l’importance de commencer la préparation pour les JPEE 

2021 dès septembre 2019 et discute de l’idée de donner la possibilité aux athlètes de 
calculer leurs points en ligne ; 

 
écoute M. Ralf Heiler dans sa présentation sur les nouveaux critères pour les JPEE 2021 et approuve 

sa proposition (cf. annexe 2) ; 
 
écoute M. Ralf Heiler dans sa présentation sur son concept « FLAM Trainings-Struktur 2020+ » (cf. 

annexes 3 et 4). La Commission Sportive juge que les réflexions du Directeur Technique 
National sont valides et le prie d’élaborer des mesures concrètes pour arriver aux objectifs 
d’entraînement fixés ; 

 
décide de faire élire 3 représentants des athlètes pour les catégories d’âge suivants : U18, U21 et 

+21. Ces représentants peuvent contacter la Commission Sportive à tout moment en cas de 
besoin. Les trois représentants choisiront un porte-parole qui va être invité au moins une 
fois par an pour présenter le point de vue des athlètes à la Commission Sportive ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 18 septembre 2019 à 12h00 à la Maison des 
Sports. 

 

 

 
 
 

Denis Barboni 
Secrétaire de la Commission Sportive 


