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Le Comité Judo

 

Présents : Serge Schaul, Philippe Grumiaux, Stefan Mautes, Tania Muller, Jeff Winandy, 
Valentin Knobloch, Tom Schmit. 

Excusé : Nico Hermes. 

Invités : Ralf Heiler, Denis Barboni, Wolfgang Amoussou 

 

Rapport de la réunion du 26 juin 2020 

Le Comité Judo : 

démarre la réunion de façon ponctuelle à 19:00. 

approuve l’ordre du jour de la réunion du Comité Judo du 26.06.2020.  

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 23.04.2020. Celui-ci sera 
envoyé au Comité Directeur de la FLAM pour approbation. 

approuve le compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive du 20.04.2020. 

reporte, en l’absence du Coordinateur de la Commission des Grades, M. Nico Hermes, 
l’approbation du compte-rendu de la réunion de la Commission des Grades du 
14.05.2020 à la prochaine réunion du Comité Judo. 

s’exprime sous forme d’un bref tour de table sur la situation sanitaire actuelle et la 
pandémie du virus COVID-19. Tous les membres du Comité Judo regrettent la 
baisse générale des activités de la FLAM/Judo, mais jugent que c’est la seule 
décision logique et qu’il est de leur responsabilité de préserver la santé de tous 
les affiliés de judo de la FLAM et de faire leur part pour aider à contrôler la 
pandémie. 
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décide de payer les frais pour la réalisation de tests de dépistage au COVID-19 par le 
LIHPS jusque fin juillet 2020. Ensuite, la situation sera réévaluée. Sont 
concernés par ces tests de dépistage les athlètes de la FLAM/Judo appartenant 
aux cadres COSL et leurs actuels partenaires d’entraînement. 

discute de l’importance du concept « LTAD » pour l’évolution du judo luxembourgeois 
à tous niveaux et décide de définir plus clairement les responsabilités pour 
garantir un meilleur suivi du concept. Un « comité de suivi » est alors créé, 
composé des Messieurs Serge Schaul, Denis Barboni et Andrea Fritsch. Ce 
comité est chargé de suivre l’évolution du concept et d’épauler le « gestionnaire 
du projet », en l’occurrence le Directeur Technique National, dans sa mise en 
œuvre. 

écoute les Messieurs Tom Schmit, Vice-Président Administration du Comité Judo, et 
Ralf Heiler, Directeur Technique National de Judo, dans leur rapport sur 
l’organisation d’une formation des entraîneurs le 27 juin 2020. Cette formation 
portera sur l’enseignement des arts martiaux en situation de pandémie et 
d’interdiction de contact physique. Elle est coorganisée par la FLAM/Judo et 
FLAM/Karate et dirigée par M. Kris Clees, fondateur de « Natur, Beweegung, 
Entwécklung ». Le Comité Judo se réjouit de cette initiative et remercie 
vivement la FLAM/Karate et M. Kris Clees pour leur excellente collaboration. 

fixe la date de l’organisation des Championnats Nationaux de Judo au 05 décembre 
2020. Madame Tania Muller, Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation, 
est chargée de définir, ensemble avec la Commission Sportive, les catégories 
d’âge concernées et de vérifier la disponibilité des halls sportifs pour cette date. 

discute de l’importance de la communication et de la collaboration entre la FLAM/Judo 
et les clubs luxembourgeois de judo et regrette que la commission 
« développement des clubs » ne soit pas encore réellement active. Le Comité 
Judo discute d’autres possibilités pour améliorer cette communication et retient 
l’idée d’organiser des « réunions des habitués » (« Stammtisch ») sous forme de 
rencontres décontractées. Cette initiative sera mise en place au courant du second 
semestre de l’année 2020 si la situation du COVID-19 le permet. 

prend note de la nouvelle date des Championnats d’Europe Juniors (U21) de Judo 2021, qui 
auront lieu au Grand-Duché du Luxembourg. Initialement prévus en septembre 
2020, ils ont été reportés à cause de la pandémie du virus COVID-19 et devraient 
avoir lieu du 09 au 12 septembre 2021. 

écoute Monsieur Ralf Heiler dans son intervention et son rapport sur l’organisation 
éventuelle de « Championnats d’Europe de Judo des Petits États Européens », 
qui pourraient également avoir lieu au Luxembourg en 2021. Monsieur Ralf 
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Heiler et le Comité Judo se réjouissent de l’intérêt des autres « petits états 
européens » et de l’accord de principe de l’Union Européenne de Judo (UEJ) 
d’organiser un tel événement en l’absence des « Jeux des Petits États 
Européens 2021 », annulés en raison de la pandémie du virus COVID-19. 

donne un avis favorable à la proposition de Monsieur Franz Kofler, entraîneur national 
assistant de la FLAM/Judo, d’organiser des entraînements, journées et stages de 
détection de jeunes talents U11/U13/U15. Le Comité Judo prie Monsieur Franz 
Kofler de sonder l’intérêt des clubs luxembourgeois de judo pour de telles 
actions et de les impliquer dans leur mise en œuvre. Cette initiative a également 
comme objectif d’améliorer la communication avec les entraîneurs de clubs et 
de créer une dynamique de développement commune. 

Pour le prochain point de l’ordre du jour, les invités M. Ralf Heiler et M. 
Wolfgang Amoussou sont priés de quitter la réunion. 

prend note de l’avis de la Commission Sportive du 19.06.2020 sur la reconduction ou non 
des contrats de travail du Staff Technique de la FLAM/Judo à partir du 
01.01.2021. Après de longues discussions, le Comité Judo décide : 

• la non-reconduction du contrat de travail de Monsieur Ralf Heiler, Directeur 
Technique National de Judo. La décision est prise unanimement ; 

• la non-reconduction du contrat de travail de Monsieur Alexander Lüdeke, 
Entraîneur National U21/Seniors. La décision est prise unanimement ; 

• la non-reconduction du contrat de travail de Monsieur Thomas Kessler, 
Entraîneur National U13/U15/U18. La décision est prise à la majorité simple. 

fixe la date de la prochaine réunion du Comité Judo au 14 septembre 2020 à 19:00 à 
la Maison des Sports à Strassen. 

clôture  la réunion à 22:30. 

 

Pour le Comité Judo, 

 

 

 
Tom Schmit 

Vice-Président Administration 


