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Commission Sportive 
 

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

 

Excusé(s) : Tom Di Stefano 
 

Invité(s) : Ralf Heiler, Alexander Lüdeke, Thomas Kessler 

Compte rendu de la réunion du 20 avril 2020 
 
La Commission Sportive : 
 
approuve  l’ordre du jour ; 

informe  que le compte-rendu de la réunion du 17 février 2020 a été approuvé avant d’être envoyé 
au Comité Judo pour approbation ; 

discute de la situation face à la pandémie COVID-19. La Commission Sportive demande à M. Ralf 
Heiler de rester en contact avec le COSL et le LIHPS pour trouver les meilleures solutions 
possibles pour les athlètes du cadre national tout en respectant les règles du ministère ; 

discute du report des Championnats Honneur et du Championnat par équipe. La Commission 
sportive juge qu’il est trop tôt pour prendre des décisions quant à une nouvelle date ou une 
éventuelle annulation complète de ces événements ; 

écoute M. Tom Schmit qui explique l’annulation des Championnats d’Europe U21 au Luxembourg 
en septembre 2020, mais qui se montre optimiste de pouvoir organiser l’édition 2021 au 
Luxembourg. De plus, un stage international fin 2020, organisé en coopération avec l’UEJ 
et les partenaires du projet « Interreg Judo Cooperation » est actuellement en discussion ; 

juge qu’évidemment, la révision des cadres ne peut actuellement pas être faite. Des décisions 
seront prises dès que la situation se sera normalisée. Quand les entraînements 
recommenceront, un système sera mis en place pour mieux rester en contact avec les 
athlètes qui font leurs études à l’étranger ; 
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discute de la possibilité d’une troisième journée de combat aux JPEE avec des équipes mixtes. 
Toutes les fédérations de judo des pays participants supportent cette idée qui sera discutée 
lors de la « GSSE assembly » en mai. La Commission Sportive prendra des décisions par 
rapport aux critères de sélection si cette compétition est confirmée ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au lundi, 15 juin 2020 à 12h00. 

 

 

 
 
 

Denis Barboni 
Secrétaire de la Commission Sportive 


