
 

FLAM 
    Judo

Réunion de la Commission Sportive 
 
Compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2017 
__________________________________________ 
 
Présents : Charel Stelmes, Serge Schaul, Philippe 
Grumiaux, Tom Schmit, Valentin Knobloch, Tom 
DiStefano. 
 
Excusé : Stefan Mautes. 
 
Invités : Thomas Kessler, Ralf Heiler. 
 

____________________________________________________________________ 
 
La Commission Sportive : 
 
entend le Vice-président Sport dans son rapport sur sa nouvelle situation professionnelle 

qui lui laisse moins de disponibilités pour s’engager au niveau de la fédération. 
S’y ajoute le surplus de travail dû à l’acceptation du projet Interreg Judo 
Cooperation qui malgré ses moyens de professionnalisation, demande un grand 
travail de coordination, surtout dans cette première phase de mise en place d’un 
grand nombre de nouvelles actions ; 

 
propose  d’accepter Denis Barboni en tant que membre et secrétaire de la Commission 

Sportive afin de garantir l’évacuation des affaires courantes de celle-ci, à savoir 
des dossiers d’ouverture de crédit auprès du Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois et du Ministère des Sports, des dossiers de candidatures des 
athlètes à potentiel élevé pour intégrer les cadres COSL, les travaux de 
coordination en amont et en aval des réunions ainsi que la rédaction en temps 
utile des comptes-rendus. A noter que les avantages et inconvénients de continuer 
à intégrer dans les structures de la FLAM Judo de jeunes bénévoles qui à l’heure 
actuelle sont membres de l’équipe nationale et parmi les meilleurs judokas du 
Luxembourg furent longuement discutés et que la proposition citée ressort d’une 
décision unanime de tous les membres de la Commission afin de garantir la 
continuité des structures bénévoles de la fédération et de montrer aux jeunes 
intéressés des perspectives dans le monde du sport ; 

 
approuve  la liste des candidats de la FLAM Judo à proposer au COSL en vue de la révision 

des Cadres Elite et Promotion ; 
 
remercie  Tom Schmit qui s’engage à établir ces dossiers de candidature ainsi que la 

demande d’ouverture de crédit à déposer dans les meilleurs délais ;  
 
approuve  les comptes-rendus du 11 juillet et du 22 septembre 2017 ;  
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entend Serge Schaul et Tom Schmit dans leur rapport de la réunion avec les clubs du 11 

octobre 2017 ; 
 
entend  Charles Stelmes dans son rapport sur l’évolution récente des projets de l’Interreg 

Judo Cooperation ; 
 
entend  Thomas Kessler dans son rapport de la dernière réunion de la cellule de détection 

de jeunes talents et approuve les actions qui auront lieu au cours des prochains 
mois ; 

 
entend  Serge Schaul et Tom Schmit dans leur rapport de préparation des Championnats 

Elite et des Interreg Judo Team Championships du 8 décembre 2017 à 
Differdange ; 

 
décide  d’établir des critères plus précis en ce qui concerne l’obtention d’une Wild Card 

en vue des Championnats Elite de 2018 ; 
 
entend  les entraîneurs nationaux Ralf Heiler et Thomas Kessler dans leurs rapports de 

travail des mois d’octobre/novembre 2017 et en discute ; 
 
fixe  la date de la prochaine réunion au vendredi, 19 janvier 2018 à 12h00 à la 

Maison des Sports. 
 
 
 
 

Charles Stelmes 
Vice-Président Sport 


