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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 

Compte rendu de la réunion du 5 décembre 2018 
 
La Commission Sportive : 
 
félicite M. Philippe Grumiaux pour son nouveau poste de Vice-Président Sport du Comité Judo de 

la FLAM. Cette fonction implique qu’il est aussi le successeur de M. Charles Stelmes en 
tant que Coordinateur de la Commission Sportive ; 

informe  que le compte-rendu de la réunion du 20 septembre 2018 a été approuvé avec effet au 11 
octobre 2018 avant d’être envoyé au Comité Judo pour approbation ; 

discute des sanctions pour les athlètes des cadres nationaux COSL/A/B qui ne participent pas aux 
Championnats Nationaux de l’Élite sans excuse valable. Trois types de sanctions sont 
envisageables : 

• du travail « bénévole » pour la FLAM (Commissaire de Table, poser les tapis, faire 
la buvette…) 

• du travail « bénévole »  pour son club (après consultation avec le club) 
• sanctions sportives 

Après les Championnats Nationaux de l’Élite Juniors/Seniors, chaque cas sera analysé 
individuellement et une sanction adaptée sera communiquée à l’athlète et à son club ; 

discute des mesures à prendre pour améliorer la communication avec les responsables des clubs. 
Il est jugé important de faire des réunions (environ tous les 6 mois) avec chaque club 
intéressé afin de discuter ensemble d’une planification commune et de la charge de 
travail des athlètes ; 
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juge important de faire une réunion avec tous les athlètes du cadre national afin de clarifier les 
règles du cadre ensemble avec le nouvel entraîneur national. La date est fixée au 
mercredi, 30 janvier 2019 de 18:30 à 19:00 à la Coque ; 

s’engage à plus impliquer les entraîneurs nationaux assistants sur les différentes compétitions et 
stages. Pour donner la possibilité à tous les entraîneurs motivés (au moins brevet « B ») 
de s’engager, un appel à tous les clubs luxembourgeois sera fait. Une fois que tous les 
candidats motivés se seront manifestés, les responsabilités et la planification de chaque 
entraîneur national assistant seront fixées. Ainsi, il y a plus de transparence par rapport à 
la sélection de ces entraîneurs ; 

entend Philippe Grumiaux, qui aimerait faire un premier calcul des points pour les JPEE pour que 
chaque athlète connaisse sa situation ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au vendredi, 18 janvier 2019 à 12h00 à la Maison des 
Sports. 

 
 
 

 
Denis Barboni 

Secrétaire de la Commission Sportive 
 


