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Réunion de la Commission Sportive 

 

Compte-rendu de la réunion du 02 février 2018 

__________________________________________ 

 
Présents : Charel Stelmes, Serge Schaul, Tom 
DiStefano, Tom Schmit, Stefan Mautes, Denis Barboni. 
 
Excusés : Valentin Knobloch, Philippe Grumiaux. 
 
Invité : Ralf Heiler. 
 

____________________________________________________________________ 

 

La Commission Sportive : 

 

informe  que le compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2017 a été approuvé avec effet 

au 10 janvier 2018 avant d’être envoyé au Comité Judo pour approbation; 

 

se réjouit que Annetta Mosr (JC Beaufort) et Claudio Nunes Dos Santos (JJJC Differdange) 

aient été admis au cadre Promotion du COSL; 

 

entend le Vice-Président Sport, Charel Stelmes, et le Président du Comité Judo, Serge 

Schaul, dans leur rapport sur les réunions rassemblant athlètes des cadres nationaux 

parents, entraîneurs nationaux et responsables de club. La Commission Sportive 

souligne l’importance de ces réunions dans le développement des jeunes athlètes; 
 

reconnaît les difficultés de s’occuper de manière optimale d’un cadre national hétérogène 

(différentes catégories d’âge masculines et féminines ainsi que des niveaux et 

ambitions très inégaux entre les cadres C, B, A et COSL);  

 

approuve  Marie Muller comme responsable de la planification du programme de compétition, 

de l’entraînement et du suivi en général de Manon Durbach (Cercle de Judo Esch-

sur-Alzette). Cette mesure permet à Manon de participer aux stages et compétitons 

à l’étranger nécessaires pour une qualification olympique. En même temps 

l’entraîneur national peut s’occuper davantage des autres athlètes au Luxembourg, 

notamment des U21; 

 

remercie Marie Muller ainsi que son employeur « D’Coque » pour leur engagement et leur 

soutien du sport de haut niveau; 

 

propose de faire passer des examens oraux à Anthony Florey (JJJC Bonnevoie) et à Tiberius 

Hercz (JC Roeserbann) afin qu’ils puissent terminer le module spécifique de leur 

formation entraîneur dans les meilleurs délais; 

 

homologue les brevets d’état pour entraîneurs « C » (EFQ3) de Marie Muller (JJJ Dudelange) 

et de Sérgio Gonçalves (JJJC Bonnevoie) ainsi que le brevet d’état pour entraîneurs 

« B » (EFQ4) de Manon Durbach (Cercle de Judo Esch-sur-Alzette); 

 



 

décide d’émettre des « Wild Card » pour les Championnats Nationaux Élite que dans des 

cas d’absence aux Championnats Honneur pour des raisons médicales, 

professionnelles ou universitaires. En contrepartie, tout athlète peut se qualifier 

pour les Championnats Élite avec une première ou deuxième place aux 

Championnats Honneur ou avec au moins 10 présences à l’entraînement national 

dans la période entre les Championnats Honneur et les Championnats Élite;  

 

entend  l’entraîneur national, Ralf Heiler, dans son rapport de travail des mois de novembre, 

décembre et janvier et en discute; 

 

décide de former une Cellule Éthique dans laquelle des responsables de la fédération et 

des athlètes se consulteront ensemble, notamment dans la lutte contre le dopage. 

La Commission Sportive charge Tom Schmit et Valentin Knobloch de mettre en 

place les bases de cette nouvelle structure; 

 

discute des avantages et désavantages de mettre en place des critères de sélection bien 

définis et strictes en matière de présence aux entraînements nationaux pendant toute 

la durée de qualification (période de +-16 mois) pour les Jeux des Petits États et 

charge les entraîneurs responsables, Ralf Heiler et Philippe Grumiaux, d’élaborer 

une proposition de critères pour la prochaine réunion de la Commission Sportive; 

 

prie les clubs de consulter le calendrier de l’équipe nationale avant l’organisation 

d’événements sportifs pour permettre aux meilleurs athlètes du Luxembourg de 

participer aux activités; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au vendredi, 2 mars 2018 à 12h00 à la Maison des 

Sports. 

 

 

 

Denis Barboni 

Secrétaire de la Commission Sportive 


