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Commission Sportive 
 

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

Excusé(s) : Stefan Mautes, Valentin Knobloch 
 

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

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

informe  que le compte-rendu de la réunion du 5 décembre 2018 a été approuvé avec effet au 30 
décembre 2018 avant d’être envoyé au Comité Judo pour approbation ; 

fixe  la date des Championnats Nationaux de l’Élite U18/U21 au 19/20 octobre 2019 ; 

fixe  la date des Championnats Nationaux de l’Élite Séniors au 7 décembre 2019 ; 

discute du bilan sportif de 2018 et met l’importance sur le nombre de combats qui devrait être 
atteint par chaque athlète au cours de l’année 2019 (environ 35-45 selon la catégorie 
d’âge); 

décide des objectifs suivants à atteindre pour le 31.12.2019 : 

• 1 médaille en European Cup Junior 
• 1 place (7ième ou mieux classé) aux Championnats du Monde ou d’Europe Junior 
• 1 médaille en European Cup Sénior 
• 1 participant aux European Games 2019 
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décide des objectifs suivants à atteindre pour le 31.12.2021 ; 

• 1-2 judokas dans la section des sports d’élite de l’Armée Luxembourgeoise 
• 2-4 judokas qui se décident pour un « splitting » dans leur lycée pour se concentrer 

davantage sur le judo 
• 2 judokas aux European Games 2021 (s’ils ont lieu) avec 1 athlète susceptible de 

remporter quelques combats 
• augmenter le nombre d’athlètes à l’entraînement national 
• augmenter le niveau de base des judokas au Luxembourg 

 
discute des priorités pour le personnel professionnel et juge le plus important le bon déroulement 

des entraînements de qualité, adaptés pour tous les niveaux ; 

décide d’actualiser les listes de cadres plus fréquemment (environ tous les 6 mois) ; 

écoute M. Philippe GRUMIAUX dans son intervention sur les judokas absents aux Championnats 
Nationaux de l’Élite ; 

décide que les athlètes blessés devront fournir un certificat médical à l’entraîneur national ; 

confirme Mme Kubra Tekneci en tant que Entraîneur National Assistant pour les jeunes ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au vendredi, 8 mars 2019 à 12h00 à la Maison des Sports. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Barboni 
Secrétaire de la Commission Sportive 

 


