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Réunion de la Commission Sportive 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 mars 2016 

__________________________________________ 

 
Présents : Charel Stelmes, Serge Schaul, Marc 
Schmit, Valentin Knobloch, Tom DiStefano. 
 
Excusés : Stefan Mautes, Philippe Grumiaux (U21 
Training Camp Coimbra), Thomas Kessler (U18 
Training Camp Zagreb). 
 
Invité : Ralf Heiler. 
 

____________________________________________________________________ 

 

La Commission Sportive : 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2016 ; 

 

informe,  après avoir entendu les membres de la Commission Sportive, que cette dernière 

apprécie beaucoup le travail des Entraîneurs Nationaux Ralf Heiler et Thomas 

Kessler et souhaiterait bien renouveler leurs contrats de travail à durée 

déterminée; 

 

souhaite  la bienvenue à Ralf Heiler ; 

 

entend Ralf Heiler dans sa prise de position sur un renouvellement éventuel de son 

contrat de travail à durée déterminée ; 

 

se réjouit que Ralf Heiler et la Commission Sportive sont bien d’accord de continuer leur 

travail fructueux et plein de succès pour une nouveau cycle olympique - à savoir 

du 1
ier

 janvier 2017 au 31 décembre 2020 et décide de soumettre cette proposition 

au Comité Judo ; 

 

informe  que des diplômes/certificats de réussite des modules de la formation pour 

entraîneurs de judo sont en train d’être élaborés en coopération étroite avec 

l’ENEPS ; 

 

nomme  Aurélie Hirlimann (JC Wincrange) entraîneur provisoire pour l’année 2016 ; 

 

rappelle que le statut d’entraîneur provisoire pourra être décerné au maximum pour 2 

années. Endéans cette période, le candidat doit réussir au module général de la 

formation pour entraîneurs « C » ou à un module de la formation spécifique pour 

entraîneurs judo et devenir titulaire du diplôme pour entraîneur judo Level 1 ; 
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se réjouit qu’en 2016, 6 judokas ont été retenus pour les cadres COSL : Manon Durbach, 

Marie Muller et Lynn Mossong pour le cadre Elite ainsi que Taylor King, Kim 

Eiden et Killian Piroton pour le cadre COSL Promotion ; 

 

nomme  Kübra Tekneci Entraîneur National assistant. Elle est détentrice d’un diplôme 

universitaire en sciences du sport, d’un brevet pour entraîneur Judo « B », 3
e
 des 

Championnats d’Europe U23 en 2009, 7
e
 des Championnats d’Europe Seniors 

2009 et multiple médaillée des championnats nationaux de la Turquie ; 

 

entend Ralf Heiler dans son rapport de travail des mois de janvier, février et mars 2016 ; 

 

approuve  les grandes lignes de la planification sportive des catégories d’âge U12/U15/U18 ; 

 

entend  Serge Schaul et Charles Stelmes dans leur rapport sur l’évolution récente de la 

mise en place du nouveau projet Interreg ; 

 

entend  le Vice-président Sport dans son rapport sur les entretiens annuels individuels 

pour les athlètes du cadre national, leurs parents et entraîneurs/responsables de 

club, les entraîneurs nationaux et lui-même ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 7 juin 2016 à 12h00 à l’Institut 

National des Sports. 

 

 

 

Charles Stelmes 

Vice-Président Sport 


