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Commission Sportive 
 

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

Excusé(s) : Stefan Mautes, Valentin Knobloch 
 

Invité(s) : Ralf Heiler, Thomas Kessler 

Compte rendu de la réunion du 15 mars 2019 
 
La Commission Sportive : 
 
approuve  l’ordre du jour ; 

fixe  la date de la formation des entraîneurs U18/U21 aux 9 et 10 novembre 2019 ; 

décide de mettre en place une adresse électronique réceptrice « sport@judo.lu ». Tous les 
messages reçus par cette adresse seront diffusés à tous les membres de la Commission 
Sportive ainsi qu’aux Entraîneurs Nationaux et au Directeur Technique National ; 

fait le point sur les athlètes susceptibles de représenter le Luxembourg aux JPEE au Monténégro 
et regrette l’absence de quelques athlètes pour cause de blessure ou d’examens à 
l’université ; 

fixe les accompagnateurs pour les JPEE : Alexander LÜDEKE, Philippe GRUMIAUX et Ralf 
HEILER ; 

discute de la cérémonie du mérite sportif et fixe les modalités suivantes : 

• il y aura 3 prix : 1 jeune athlète, 1 athlète U21, 1 athlète sénior 
• une proposition pour les critères de présélection sera faite par M. Ralf HEILER 
• une proposition pour les juges sera faite par M. Tom SCHMIT 

fixe les règles pour les repas lors de déplacements avec l’Interreg Judo Team pour les athlètes 
luxembourgeois : 
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• l’Interreg Judo Cooperation (IJC) prendra en charge 1 repas par déplacement 
• ce repas ne sera pris en charge que quand c’est un repas commun avec des 

partenaires Interreg 
• seront pris en charge  1 plat principal ainsi que 2 boissons (évidemment sans alcool) 
• si l’équipe ne va pas au restaurant, mais cuisine dans l’appartement, l’entraîneur 

responsable pourra acheter la nourriture sur la facture de l’IJC 

discute  des possibilités pour optimiser le payement de la participation personnelle des athlètes ; 

fixe  la date de la prochaine réunion au vendredi, 17 mai 2019 à 12h00 à la Maison des Sports. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Barboni 
Secrétaire de la Commission Sportive 

 


