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Commission Sportive 
 

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

 

Excusé(s) : Valentin Knobloch 
 

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

Compte rendu de la réunion du 18 septembre 2019 
 
La Commission Sportive : 
 
approuve  l’ordre du jour ; 

informe  que le compte-rendu de la réunion du 16 juillet 2019 a été approuvé avant d’être envoyé 
au Comité Judo pour approbation ; 

discute des entraînements techniques à partir de U18 les mardis, jeudis et vendredis, prévus de 
17h00 à 19h00 à la Coque ; 

fixe les conditions suivantes pour la participation à ces entraînements : 

• Seuls les athlètes qui participent au moins une fois par semaine à l’entraînement 
de leur club ont le droit d’y participer. 
 

• Afin de permettre à l’Entraîneur National de s’occuper de façon individuelle de tous 
les athlètes, ces entraînements sont réservés pour les athlètes du cadre national. 
 

• Comme ces entraînements n’ont pas lieu toutes les semaines, les athlètes sont 
obligés de communiquer avec l’Entraîneur National avant leur participation. 
 

• Ces entraînements ne sont pas obligatoires et aucun athlète ne peut avoir un 
désavantage s’il préfère s’entraîner dans son club. 
 
 



 
 

 
     

FLAM Judo | Membre IJF | Membre EJU 
Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux   a.s.b.l 

3, route d'Arlon | L-8009 Strassen | Grand Duché de Luxembourg   
Site internet: www.flam.lu | e-mail: sekretariat@flam.lu 

                                                                Tél:  00352 49 66 11 | Fax :00352  49 66 10                                                  Page 2/2 

écoute M. Philippe GRUMIAUX dans ses explications sur la préparation des JPEE 2021 en Andorre : 
afin d’avoir une bonne équipe dans deux ans, il est important de démarrer la préparation 
le plus tôt possible et d’améliorer la communication avec les clubs et les athlètes qui sont 
à l’étranger ; 

se réjouit que le concept « pôle des employeurs » ait démarré et approuve M. Franz KOFLER comme 
entraîneur assistant pour des déplacements qui n’interfèrent pas avec ses entraînements 
dans les clubs ; 

discute de la formation des entraîneurs et rappelle que le prochain module a lieu les 9 et 10 
novembre 2019 ; 

donne la possibilité aux clubs d’obtenir un aperçu du niveau de formation de leurs athlètes ; 

discute du représentant des athlètes et approuve le document établi par M. Ralf HEILER avec 
quelques modifications mineurs (en annexe) ; 

approuve les nominations pour le cadre COSL suivants : 
• Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange) 
• Anetta MOSR (JC Beaufort) 
• Telma MARTINS (JJJC Bonnevoie) 
• Noah TRAPP (Cercle Esch/Alzette) 
• Kenza Cossu (JJJC Bonnevoie) 

écoute M. Alexander LÜDEKE et M. Thomas KESSLER qui expliquent leurs priorités pour la nouvelle 
saison : 

• Tenter une qualification olympique avec Claudio, même si les chances ne sont pas 
très élevées, mais il profitera de l’expérience en vue de 2024. 

• Augmenter le volume des entraînements et faire comprendre aux athlètes les 
sacrifices nécessaires pour atteindre le haut niveau. 

• Créer de la motivation pour que les judokas luxembourgeois se mettent des 
objectifs ambitionnés et ne se contentent pas de médailles à un niveau médiocre. 

• Augmenter le nombre d’entraînements le week-end. 

fixe  la date de la prochaine réunion au lundi, 25 novembre 2019 à 12h00 à la Maison des Sports. 

 

 

 
 
 

Denis Barboni 
Secrétaire de la Commission Sportive 


