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Réunion de la Commission Sportive 

 

Compte-rendu de la réunion du 3 mars 2015 

__________________________________________ 

 
Présents : Charel Stelmes, Tom DiStefano, Serge 
Schaul, Philippe Grumiaux. 
 
Excusés : Stefan Mautes, Marc Schmit, Sören 
Schüller, Wolfgang Amoussou. 
 
Invité : Ralf Heiler. 
 
 

____________________________________________________________________ 

 

La Commission Sportive : 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2015 ; 

 

informe  que dans sa conférence téléphonique du 23 février 2015, le Bureau Exécutif a 

décidé de prolonger le délai pour poser sa candidature pour le poste d’Entraîneur 

National U13/U15/U18 ; 

 

informe  que jusqu’à la date du 3 mars, 15 candidats ont posé leur candidature audit poste ; 

 

discute  les candidatures ; 

 

entend le Vice-Président Sport et l’Entraîneur National U21/Seniors dans leur rapport sur 

les entretiens individuels avec les athlètes du Sportlycée, leurs parents, 

entraîneurs et responsables de club ; 

 

discute  et approuve le nouveau concept de la formation pour entraîneurs de judo ; 

 

continue ses discussions sur la la politique en matière de la promotion du Sport d’Elite 

pour les catégories d’âge U21/Seniors. Pour rappel, au cours de la réunion du 27 

janvier,  au vu des investissements personels énormes des athlètes U21/Seniors 

ayant pour objectif une qualification olympique à court/moyen ou long terme, la 

Commission était d’avis que le système actuel devrait être reconsidéré ; 

 

informe que le système de promotion du COSL et du Ministère des Sports vise surtout la 

promotion du sport d’élite, c’est-à-dire des cadres fédéraux qui à potentiel élevé 

s’engagent à tel point qu’une qualification pour les Jeux Olympiques / European 

Games est envisageable ; 

 

approuve  le principe du nouveau système qui vise à limiter les participations personnelles 

des athlètes visant des résultats au plus haut niveau ; 

 



 

03/03/2015                                                  - 2/2 -                     Compte-rendu Commission Sportive Judo 

 

décide d’expliquer ce système en détail aux athlètes au moment où les montants des 

subides de promotion du sport d’élite pour 2015 auront été communiqués par le 

Ministère des Sports et le COSL (probablement vers la mi-mai) ;  

 

entend l’Entraîneur National dans ses explications du mode de qualification et les 

candidats potentiels pour les European Games 2015 à Baku ; 

 

entend l’Entraîneur National U21/Seniors et l’Entraîneur-Assistant Philippe Grumiaux 

dans leur rapport sur les candidats potentiels pour les Jeux des Petits Etats de 

l’Europe 2015 en Islande ; 

 

prend note que l’Entraîneur National U18 participera avec plusieurs athlètes U18 à 

l’European Cup U18 et au stage randori à Coimbra pendant la semaine des JPEE ; 

 

nomme l’Entraîneur National U21/Seniors et l’Entraîneur-Assistant Philippe Grumiaux 

entraîneurs de la délégation des JPEE. Le Vice-Président Sport sera le chef de 

délégation judo ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 22 avril 2015 à 12h00 à l’Institut 

National des Sports. 

 

 

 

Charles Stelmes 

Vice-Président Sport 


