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Commission Sportive 
 

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

Excusé(s) : Stefan Mautes, Valentin Knobloch, Tom Di Stefano 
 

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

Compte rendu de la réunion du 16 mai 2019 
 
La Commission Sportive : 
 
approuve  l’ordre du jour ; 

informe  que le compte-rendu de la réunion du 15 mars 2019 a été approuvé avec effet au 30 mars 
2019 avant d’être envoyé au Comité Judo pour approbation ; 

confirme la sélection suivante pour les Jeux des Petits États à Monténégro et souhaite bonne chance 
aux athlètes: 

 Telma Martins (-52kg, JJJC Bonnevoie, Sportlycée) 
 Kim Eiden (-52kg, Cerle Esch, Cadre COSL Promotion) 
 Monique Kédinger (-78kg, JJJC Differdange) 
 Andrea Fritsch (-66kg, JC Esch, Splitting LTB) 
 Tom Schmit (-66kg, Cercle Esch) 
 Claudio Dos Santos (-73kg, JJJC Differdange, Cadre COSL Promotion, Splitting LTB) 
 Nick Kunnert (-90kg, JJJC Differdange, Splitting LTB) 
 Denis Barboni (-90kg, Cercle Esch) ; 

propose  de fixer la date des Championnats Nationaux par équipe juniors et séniors au 06 octobre 
2019, une décision finale sera prise après concertation avec le Groupe de Travail 
« Organisation » ; 

décide d’organiser les Championnats Nationaux « toutes catégories » à la même date ; 
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félicite Claudio Dos Santos pour sa sélection par le COSL pour les European Games 2019 à Minsk ; 

discute de la possibilité d’autoriser les clubs luxembourgeois à participer aux European Cups et 
rejette cette idée. La Commission Sportive juge que seuls les athlètes qui remplissent les 
critères de niveau, d’entraînement et de comportement responsable pourront être 
sélectionnés.  

Dans des pays plus grands comme la Belgique, la fédération ne peut pas sélectionner tous 
les athlètes qui auraient le niveau. La possibilité est alors donnée aux athlètes du cadre A 
d’y participer avec leur club. Au Luxembourg, tous les athlètes du cadre A sont sélectionnés 
pour les European Cups à condition de remplir les exigences requises ci-dessus.  

Dans ce contexte la Commission Sportive rappelle que des tournois comme Visé/Herstal ou 
Brême/Bad Blankenburg sont de bonnes opportunités pour les clubs de pouvoir participer 
à des tournois d’un niveau similaire à des European Cups ; 

écoute Ralf Heiler, le Directeur Technique National dans sa proposition des facteurs sportifs pour 
mesurer l’évolution des différents aspects du judo au Luxembourg (voir annexe) et juge 
utile de les évaluer une fois par année ; 

discute  des possibilités pour améliorer la communication avec les clubs et d’augmenter le nombre 
de jeunes athlètes dans les cadres nationaux. Les solutions envisagées sont : 

 Visites régulières dans les clubs par Thomas Kessler, l’Entraîneur National Jeunes 
 Participation à environ 8 tournois par année avec les jeunes pour s’assurer que les 

athlètes de tous les clubs peuvent participer au système « Competition Analyzer » 
 Organisation de stages d’entraînement le weekend environ 4 fois par année ; 

souligne l’importance d’avoir une bonne communication avec les athlètes à l’université ainsi qu’avec 
le cadre C et de leur proposer une planification adaptée ; 

s’aligne avec le règlement IJF sur l’intégration d’étrangers et autorise les non-Luxembourgeois à 
participer aux Championnats Nationaux s’ils sont résidents au Luxembourg depuis au moins 
12 mois ; 

décide de prolonger le contrat de Thomas Kessler jusqu’au 31.12.2020 ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 11 juillet 2019 à 15h00 à la Maison des Sports. 

 
 
 

Denis Barboni 
Secrétaire de la Commission Sportive 


