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Commission Sportive 

 
Présent(s) : Charles Stelmes, Tom Schmit, Tom Di Stefano, Denis Barboni 
 

Excusé(s) : Philippe Grumiaux, Serge Schaul, Stefan Mautes, Valentin Knobloch 
 

Invité(s) : Ralf Heiler, Thomas Kessler 

Compte rendu de la réunion du 21 juin 2018 
 
La Commission Sportive : 
 
informe  que le compte-rendu de la réunion du 26 avril 2018 a été approuvé avec effet 

au 21 mai 2018 avant d’être envoyé au Comité Judo pour approbation; 

fixe la date des Championnats Élite Séniors au samedi, 8 décembre 2018. Le Centre 
Sportif de Differdange n’étant pas disponible à cette date-là, la Commission 
Sportive propose le Casino à Mondorf comme lieu de la manifestation. Comme 
l’année passée, les Championnats Interreg auront lieu juste après les 
Championnats Élite ; 

se réjouit du subside accordé par le Ministère des Sports au Judo, lui permettant 
d’engager un Directeur Technique à raison de 20 heures par semaine. L’idée est 
formulée d’accorder 20 heures de contrat supplémentaires de la part de l’IJC au 
nouveau DTN luxembourgeois. Ceci permettrait de garantir un travail plus 
assidu et une coopération plus conséquente de la FLAM avec la confédération 
de la Grande Région. 

propose cette tâche à M. Ralf Heiler qui, en tant que entraîneur national, est le candidat 
logique. La Commission Sportive est convaincue que M. Heiler pourra 
transmettre ses importantes connaissances dans le domaine technicotactique à 
son successeur, ce qui est très important pour assurer la continuité dans le 
développement des athlètes ; 

écoute M. Heiler, qui se dit intéressé, mais qui demande du temps de réflexion avant 
de prendre une décision ; 

discute de la possibilité de développer un LTAD pour le judo ensemble avec Martin 
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Zawieja et Karin Ritler-Susebeek. Les premiers résultats pourraient être 
présentées lors d’un Interreg Symposium. Une réunion pour discuter des 
modalités d’un tel engagement aura lieu vendredi, le 29 juin 2018 à l’INS ; 

entend Tom Schmit dans son rapport de la réunion de la cellule éthique avec les athlètes 
du cadre national. Un premier sujet de discussion a été la motivation des 
athlètes. Après, les athlètes se sont divisés dans deux groupes pour faire un 
travail sur les thèmes « Code Moral » et « Drogues/Dopage » qu’ils présenteront 
lors de la prochaine réunion ; 

discute d’une demande de naturalisation d’une athlète française. Pour avoir droit à la 
nationalité luxembourgeoise, il faut être résident au Luxembourg pendant des 
années et faire des examens de langue. Il n’est que peu probable que cette 
athlète soit prête à suivre ces démarches, mais évidemment tout judoka motivé 
est bienvenu aux entraînements nationaux ; 

entend Tom Schmit dans son rapport de sa réunion très positive avec une personne 
responsable de la Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement Primaire 
(LASEP). Le concept proposé permettra de donner des initiations de judo aux 
élèves dans différents écoles ainsi que de proposer une formation « Rangeln und 
Raufen » aux enseignants intéressés ;  

discute l’éventuelle intention de proposer des formations entraîneurs plus complètes et 
d’y intégrer, en outre, des cours de kata ou de self-defense. La Commission 
Sportive rappelle que des cours de kata, tenus par M. Nico Hermes, 
Coordinateur de la Commission des Grades, sont obligatoires dans la formation 
des entraîneurs lors du module U18/U21, qui a lieu tous les 3 ans ; 

discute longuement de la possibilité d’organiser des entraînements régionaux à partir 
de U11/U13. En même temps, il serait éventuellement possible de proposer des 
séances d’entraînement pendant les week-ends pour tous les athlètes. De 
nombreuses idées sont présentées et la Commission Sportive décide de les 
discuter lors de la prochaine réunion ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au vendredi, 29 juin 2018 à 12h00 à l’Institut 
National des Sports. 

 
 

 
Denis Barboni 

Secrétaire de la Commission Sportive 
 


