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Commission Sportive 
 

Présent(s) : Philippe Grumiaux, Serge Schaul, Tom Schmit, Stefan Mautes, Valentin Knobloch, 
Tom Di Stefano, Denis Barboni 

 

Invité(s) : Alexander Lüdeke, Thomas Kessler 

Compte rendu de la réunion du 14 septembre 2020 
 
La Commission Sportive : 
 
approuve  l’ordre du jour ; 

informe  que le compte-rendu de la réunion du 19 juin 2020 a été approuvé avant d’être envoyé au 
Comité Judo pour approbation ; 

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

• Kiara DIAS (JC Stroossen) 
• Leni WELTER (JJJC Bonnevoie) 
• Leo PHILIPPART (JC Roeserbann) 

approuve la demande des entraîneurs nationaux de proposer les athlètes suivants pour faire partie 
du cadre COSL 2021 : 

• Claudio NUNES DOS SANTOS (JJJC Differdange) 
• Anetta MOSR (JC Beaufort) 
• Noah TRAPP (Cerlce de Judo Esch/Alzette) 
• Kenza COSSU (JJJC Bonnevoie) 

discute de l’organisation de championnats nationaux le 5 décembre vu la situation COVID-19 et 
juge comme prioritaire d’organiser une compétition pour les enfants/jeunes plutôt que 
pour les adultes. Le déroulement de la manifestation sera élaboré ensemble avec le Groupe 
de Travail Organisation. En raison de la situation sanitaire, la Commission Sportive n’exclut 
pas la possibilité que ce championnat doive être annulé. Cette décision sera prise début 
novembre ; 
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discute de la situation actuelle du projet « Commission Développement des Clubs » et juge que ce 
projet est très important pour le développement du judo au Luxembourg ; 

donne  un avis positif sur l’organisation d’une deuxième formation des entraîneurs 
interdisciplinaire ensemble avec les disciplines Karaté et Taekwondo dans les prochains 
mois ; 

écoute M. Tom Schmit dans son rapport sur l’avancement dans l’organisation des « Championnats 
d’Europe des Petite États Européens 2021 » qui devraient avoir lieu au Luxembourg suite à 
l’annulation des Jeux des Petits États Européens d’Andorre. La FLAM a eu l’accord verbal de 
l’UEJ mais attend encore le cahier des charges pour cette manifestation. Monsieur Tom 
Schmit est chargé de relancer les responsables de l’UEJ à ce sujet ; 

élabore quelques idées pour le nouveau site internet de la FLAM Judo qui faciliteraient l’interaction 
avec les athlètes du cadre national : 

• meilleur calendrier sportif pour les différentes catégories d’âge 
• possibilité de diffuser les sélections via le site et gérer les réponses des athlètes 
• pouvoir régler la participation financière personnelle de façon automatique en ligne 

prie les Entraîneurs Nationaux de faire une proposition pour le répartissement des 
survêtements FLAM Judo par courriel à la Commission Sportive ; 

demande aux Entraîneurs Nationaux de quitter la réunion afin de pouvoir discuter des candidats pour 
les trois postes vacants à partir du 1ier janvier 2021 ; 

remercie la Cellule Exécutive du Comité pour leur énorme travail de préparation (tri des 98 
candidatures et organisation d’entretiens avec environ 20 candidats) ; 

décide d’embaucher : 

• M. Wolfgang AMOUSSOU au poste de Directeur Technique National de Judo 
• M. Jasper HUITSING au poste d’Entraîneur National de Judo U21/Seniors 
• M. Sascha HERKENRATH au poste d’Entraîneur National de Judo U13/U15/U18 ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 10 novembre 2020 à 12h00 à la Maison des 
Sports. 

 

 
 

 

 
Denis Barboni 

Secrétaire de la Commission Sportive 


