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Réunion de la Commission Sportive 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2014 

__________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

 

La Commission Sportive : 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2014 fut approuvé par courriel 

par la Commission Sportive en date du 8 décembre 2014 avant d’être envoyé pour 

approbation au Comité Judo ; 

 

décide,  en accord avec le Coordinateur de la Commission des Grades, que des 

entraînements de préparation au 1
ier

 Dan figureront au curriculum des Juniors du 

Sportlycée ; 

 

décide que Philippe Grumiaux, Nico Hermes et Valentin Knobloch assureront les 

entraînements au Sportlycée quand les Entraîneurs Nationaux sont en 

déplacement avec d’autres athlètes du cadre national ; 

 

rappelle  que les entraînements du Sportlycée sont ouverts à tous les athlètes du cadre 

national ; 

 

passe  en revue les Championnats Nationaux par équipes ; 

 

informe que le Bureau Exécutif a autorisé l’Entraîneur National à sélectionner les athlètes 

Marie Muller, Manon Durbach, Taylor King et Tom Schmit pour un stage randori 

au Japon ; 

 

décide que tous les athlètes du cadre national non sélectionnés pour ce stage traditionnel 

au Japon sont désormais obligés à participer au Championnat National par équipe. 

Afin de garantir le succès du Championnat, il va sans dire qu’ils sont tenus à 

promouvoir leur sport en adoptant, le cas échéant, une attitude active envers la 

création de « Kampfgemeinschaften » avec des athlètes d’autres clubs ; 

 

constate que le niveau sportif des meilleurs judokas du Luxembourg est en pleine 

augmentation – ceci à partir des catégories d’âge U15. Le revers de la médaille est 

que beaucoup de judokas dès l’âge de 13-14 ans n’osent plus affronter des 
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adversaires s’entraînant tous les jours dans leurs clubs et dans les structures de 

haut niveau de la FLAM ; 

 

supporte l’idée de créer un Championnat National individuel et par équipe à deux 

niveaux/divisions ; 

 

décide que l’entraînement Interreg au Luxembourg sera décalé du lundi soir au mercredi 

soir à partir de janvier 2015 ; 

 

décide d’ouvrir les entraînements régionaux aux athlètes des clubs de la Grande 

Région et de proposer au Comité Interreg de les intégrer au programme Interreg ; 

 

discute la création d’une région Est au vu des distances très élevées dans la région Nord 

(JC Beaufort, JC Echternach, JC Ettelbruck, JC Goesdorf, Judo@Mersch, JC 

Wincrange) ; 

 

procède  à la création d’une région Est (JC Beaufort, JC Echternach). Les responsables des 

2 clubs seront invités à promouvoir leurs entraînements en Rhénanie de façon à ce 

qu’une vraie coopération transfrontalière se mettra en place (participation 

régulière de plusieurs clubs de la Rhénanie) ; 

 

demande au Comité Judo de communiquer des précisions sur les procédures des prises de 

décision du Comité Judo et de ses Commissions/Groupes de Travail ;  

 

entend la cellule Interreg dans leur rapport sur l’évolution du projet Interreg IV Judo 

Randori qui arrivera à son terme en juin 2015 ; 

 

discute les perspectives d’un nouvel projet en Interreg V (2015–2021) qui ont été 

discutées avec Mme Stéphanie Dupuis, responsable de l’antenne régionale 

« Wallonie-Lorraine-Luxembourg » et nos partenaires-opérateurs lorrains et 

sarrois lors d’une réunion qui a eu lieu le 1
ier

 décembre 2015 à la Coque ; 

 

propose de discuter l’élaboration de ce de projet avec les présidents des clubs lors de la 

prochaine réunion du Conseil des Présidents ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 27 janvier 2015 à 12h00 à l’Institut 

National des Sports. 

 

 

Charles Stelmes 

Vice-Président Sport 


