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Réunion de la Commission Sportive 
 
Compte-rendu de la réunion du 11 juillet 2017 
__________________________________________ 
 
Présents : Charel Stelmes, Serge Schaul, Philippe 
Grumiaux, Tom DiStefano, Tom Schmit, Valentin 
Knobloch. 
 
Excusés : Stefan Mautes. 
 
Invités : Thomas Kessler, Ralf Heiler. 
 

____________________________________________________________________ 
 
La Commission Sportive : 
 
informe   que le compte-rendu de la réunion du 12 mai 2017 a été approuvé avec effet au 30 

juin 2017 avant d’être envoyé au Comité Judo pour approbation ; 
 
se réjouit de la performance extraordinaire d’Anetta Mosr qui finit 5e aux Championnat 

d’Europe U18 ; 
 
entend le Vice-Président Sport et l’Entraîneur Ralf Heiler dans leur rapport sur le bilan 

sportif des Jeux des Petits Etats d’Europe 2017 à San Marin ; 
 
prend note de la nouvelle admission de Jaden Oliveira Pereira (Cercle de Judo Esch/Alzette) 

au Sportlycée et souligne l’importance des travaux de la cellule de détection des 
jeunes talents afin d’augmenter le nombre de candidats pour l’année scolaire 
2018/2019 ; 

 
entend  Thomas Kessler dans son rapport de la dernière réunion de ladite cellule et 

approuve les actions qui auront lieu au cours des prochains mois ; 
 
regrette  que le nombre nécessaire de candidats nécessaire en vue de l’organisation d’un 

module général à spécificité judo n’a pas été atteint dans le sondage auprès des 
clubs et des candidats en cours de formation ; 

 
souligne l’importance d’une communication externe via les réseaux sociaux afin de 

promouvoir le judo et d’attirer plus de pratiquants à tous les niveaux ; 
 
entend  les entraîneurs nationaux Ralf Heiler et Thomas Kessler dans leurs rapports de 

travail des mois de mai/juin 2017 et en discute ; 
 
entend Thomas Kessler dans sa prise de position sur un renouvellement éventuel de son 

contrat de travail à durée déterminée ; 
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se réjouit que Thomas Kessler et la Commission Sportive sont bien d’accord de continuer 

leur travail fructueux et plein de succès pour 2 années supplémentaires - à savoir 
du 1ier janvier 2018 au 31 décembre 2019 et décide de soumettre cette proposition 
au Comité Judo ; 

 
fixe  la date de la prochaine réunion au vendredi, 22 septembre 2017 à 12h00 à la 

Maison des Sports. 
 
 
 

Charles Stelmes 
Vice-Président Sport 


