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Commission Sportive 

 
Présent(s) : Charles Stelmes, Philippe Grumiaux, Serge Schaul, Tom Di Stefano, Denis 

Barboni. 
 

Excusé(s) : Tom Schmit, Stefan Mautes, Valentin Knobloch. 
 

Invité(s) : Thomas Kessler. 

 

Compte rendu de la réunion du 20 septembre 2018 
 
La Commission Sportive : 
 
informe  que le compte-rendu de la réunion du 21 juin 2018 a été approuvé avec effet au 29 

juin 2018 avant d’être envoyé au Comité Judo pour approbation ; 

félicite les athlètes suivants pour leur admission au « Sportlycée » :  

  - Thomé Freitas da Silva (JJJC Differdange)    
 - Micha Welter (JJJC Bonnevoie)     
 - Emma Kuffer (JJJC Differdange)     
 - Anton Hryhevich (JJJC Communautés Européennes) 

 

discute du candidat pour le poste d’entraîneur national (Alexander Lüdecke) et va prendre 
une décision à son égard lors d’une rencontre le 2 octobre à la Coque ; 

donne la charge aux entraîneurs nationaux de fixer une date pour les championnats U15, 
U18 et U21 le plus vite possible ; 

discute de mettre en place des indicateurs auxquels la Commission Sportive peut mesurer le 
succès du travail effectué, mais propose de discuter ce point au Comité Judo, parce 
qu’il peut être intéressant pour toutes les commissions ; 

décide de faire des rapports trimestriels sur les résultats des athlètes du cadre national afin 
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d’être au courant des performances du Judo Team Lëtzebuerg ; 

discute du suivi médical des athlètes et est d’avis qu’il faudrait augmenter les responsabilités 
de la Cellule Médicale qui aurait aussi comme mission de se charger des athlètes 
blessés et pourrait par exemple développer une brochure portant le titre « comment 
éviter et soigner des blessures » ; 

discute des judokas des catégories d’âge U11, U13 et U15 et comment développer un 
système qui encourage les athlètes à s’engager en équipe nationale sans qu’ils 
perdent le contact avec leur club. De plus, il faut trouver des solutions pour les 
athlètes jeunes qui habitent loin de la Coque et ne peuvent que difficilement 
participer de façon régulière aux entraînements nationaux. L’entraîneur national 
pour les jeunes, M. Thomas Kessler, a discuté avec certains responsables des clubs et 
est en train d’élaborer un concept. Il est important de rester en dialogue avec les 
entraîneurs des clubs afin de faire évoluer les idées ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 28 novembre 2018 à 12h00 à la Maison 
des Sports. 

 
 
 

 
Denis Barboni 

Secrétaire de la Commission Sportive 
 


