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Réunion de la Commission Sportive 
 
Compte-rendu de la réunion du 30 mars 2018 
__________________________________________ 
 
Présents : Charel Stelmes, Serge Schaul, Tom 
DiStefano, Tom Schmit, Stefan Mautes, Philippe 
Grumiaux, Denis Barboni. 
 
Excusé : Valentin Knobloch. 
 
Invités : Ralf Heiler, Thomas Kessler. 
 

____________________________________________________________________ 
 
La Commission Sportive : 
 
informe  que le compte-rendu de la réunion du 2 février 2018 a été approuvé avec effet au 9 

février 2018 avant d’être envoyé au Comité Judo pour approbation; 
 
discute du cas Taylor King et décide de lui faire parvenir un communiqué écrit détaillant 

la position de la fédération par rapport à la situation actuelle; 
 
approuve les critères de sélection pour les Jeux des Petits États établis par les entraîneurs 

responsables Ralf Heiler et Philippe Grumiaux; 
 
entend le président de l’Interreg Judo Cooperation, Charel Stelmes, sur un projet de la 

Grande Région avec Karin Ritler-Susebeek ayant pour objectif la mise en place 
d’un concept de formation et de développement des judokas dès la petite enfance. 
Ce concept pourrait être présenté aux entraîneurs et responsables de clubs de la 
Grande Région lors d’un Interreg Judo Symposium qui pourrait avoir lieu au 
Luxembourg en janvier 2019 ; 

 
juge  le projet avec Karin Ritler-Susebeek positif pour le développement du judo au 

Luxembourg et discute des mesures de financement; 
 
analyse les raisons pour le nombre diminuant de candidats au « Sportlycée » et discute des 

mesures à prendre afin d’améliorer la situation. Ces idées doivent être discutées 
avec les responsables du « Sportlycée », mais aussi avec les clubs, parents et 
athlètes afin de trouver des solutions convenant à tous les partenaires; 

 
soutient l’idée d’un stage international de judo au Luxembourg en 2019; 
 
entend le Coordinateur de la Commission Arbitrage, Stefan Mautes, sur les nouvelles 

règles d’arbitrage expliquées lors du séminaire à Dubrovnik; 
 
approuve la demande d’une jeune kiné de faire une étude kinesthésique avec l’équipe 

nationale sur l’efficacité de bandages adhésifs thérapeutiques (« Kinesio-
Tape ») dans le judo;  

 
 



 

 
discute  de la possibilité d’organiser les Championnats d’Europe Juniors 2020 au 

Luxembourg 
 
entend  les entraîneurs nationaux Ralf Heiler et Thomas Kessler dans leurs rapports de 

travail des mois de février/mars 2018 et en discute; 
 
fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 26 avril 2018 à 12h00 à la Maison des 

Sports. 
 
 
 

Denis Barboni 
Secrétaire de la Commission Sportive 


