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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, Thomas Kessler 

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

informe  que le compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2019 a été approuvé avant d’être 
envoyé au Comité Judo pour approbation ; 

écoute  M. Ralf Heiler dans sa présentation sur le développement des Judo Luxembourg – Talent 
Camps. 3 clubs se sont manifestés et la Commission Sportive les remercie pour leur intérêt; 

discute de l’Interreg Judo Symposium au Luxembourg et charge M. Heiler de trouver une date pour 
la formation des entraîneurs U13/U15 ; 

discute  des entraîneurs assistants et charge M. Ralf Heiler d’établir une planification des heures 
Sportlycée pour les entraîneurs assistants de l’année 2020 et d’actualiser la liste des 
entraîneurs assistants actuellement disponibles ; 

discute des Championnats Élite (U21 et senior) qui seront organisés début décembre et décide 
d’attendre la planification finale de l’UEJ avant de fixer une date définitive ; 

écoute M. Tom Schmit dans son rapport sur les budgets de l’Interreg Judo Team qui commencent 
à être épuisés. Pour le reste du projet (jusqu’au 31.07.2021) , il faudra plus judicieusement 
choisir les déplacements et habituer les athlètes à des participations financières plus 
régulièrement ; 
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se réjouit que les survêtements Interreg Judo Team soient arrivés. Vu qu’il n’y a qu’un nombre 
restreint de survêtements, les athlètes ne pourront pas les garder et devront les rendre 
lavés après les déplacements. L’entraîneur responsable du déplacement sera responsable 
de la collecte des survêtements ; 

discute d’un événement UEJ annuel au Luxembourg à partir de 2021. M. Tom Schmit et M. Serge 
Schaul auront une réunion avec l’UEJ lors du Grand Slam à Paris et essaieront de négocier 
un European Cup U18 en début de l’année ; 

discute du Kids Camp qui aura lieu à la Coque les 15-17 avril 2020 pendant les vacances de Pâques. 
Pour assurer un bon déroulement, l’aide de quelques athlètes sera nécessaire ; 

discute du vote pour le sportif méritant au Luxembourg et propose au Comité Judo de faire la 
deuxième édition en décembre 2020 selon les mêmes modalités ; 

propose d’établir un classement en ligne, à la fois pour les points JPEE ainsi que le competition 
analyzer. Des discussions avec des services informatiques seront menées dans les semaines 
à venir. 

charge M. Ralf Heiler de fixer, concertation avec les entraîneurs, les objectifs sportifs de l’année ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au lundi, 17 février 2020 à 12h00 à la Maison des Sports. 

 

 

 
 
 

Denis Barboni 
Secrétaire de la Commission Sportive 


