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Commission Sportive 
 

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

 

Excusé(s) : Stefan Mautes 
 

Invité(s) : Ralf Heiler, Alexander Lüdeke 

Compte rendu de la réunion du 25 novembre 2019 
 
La Commission Sportive : 
 
approuve  l’ordre du jour ; 

informe  que le compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2019 a été approuvé avant d’être 
envoyé au Comité Judo pour approbation ; 

écoute  M. Ralf Heiler dans sa présentation sur le développement du judo luxembourgeois qui 
propose entre autre d’organiser des Judo Luxembourg – Talent Camps. La Commission 
Sportive approuve ce projet et charge M. Heiler de la communication avec les clubs ; 

discute des possibilités d’améliorer davantage la relation entre la fédération et les clubs. Vu 
l’importance de cette relation pour le bon fonctionnement du judo luxembourgeois, la 
Commission Sportive propose au Comité Judo d’envisager la création d’un Groupe de 
Travail qui a comme mission le développement des clubs et de la relation FLAM-clubs ; 

écoute M. Alexander Lüdeke dans son rapport positif de la formation des entraîneurs qui a eu lieu 
le weekend du 10 et 11 novembre 2019 ; 

charge M. Heiler de trouver une date pour la formation U13/U15 qui sera organisée en 2020 ; 

discute de la participation financière des athlètes et rappelle que les budgets Interreg sont limités. 
Il est important d’informer les athlètes que le nombre des déplacements Interreg sans 
participation financière diminuera au cours des années prochaines ; 
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écoute M. Alexander Lüdeke qui organise des shared training days au Luxembourg avec des 
délégations étrangères entre les Grands Slams de Paris et Düsseldorf ; 

fixe les modalités définitives du vote pour le représentant des athlètes et charge M. Ralf Heiler 
de l’exécution ; 

approuve la candidature de M. Wolfgang Amoussou comme Entraîneur National Assistant ; 

écoute M. Tom Schmit dans son rapport sur la conférence audiovisuelle qu’il a eu avec l’UEJ qui 
propose plusieurs possibilités de développer le judo au Luxembourg. Pour avoir le soutien 
de l’UEJ, il faudra proposer un concept lors du Grand Slam de Paris ; 

discute de la participation du cadre national aux Championnats Nationaux Élite et décide d’intégrer 
aussi le cadre C dans les Championnats d’Élite. Cette décision est prise à cause de la 
nouvelle répartition des cadres de M. Alexander Lüdeke ; 

rappelle l’importance d’avoir un suivi rigoureux des présences à l’entraînement national ; 

charge M. Ralf Heiler d’établir une planification des heures Sportlycée pour les entraîneurs 
assistants de l’année 2020 ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au lundi, 20 janvier 2020 à 12h00 à la Maison des Sports. 

 

 

 
 
 

Denis Barboni 
Secrétaire de la Commission Sportive 


