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Compte-rendu de la réunion du 30 avril 2014 

__________________________________________ 

 
Présents : Charel Stelmes, Tom DiStefano, Philippe 
Grumiaux, Stefan Mautes, Serge Schaul, Marc 
Schmit, Sören Schüller.  
 
Excusé : --- 
 
Invité : --- 
 

____________________________________________________________________ 

 

 

La Commission Sportive : 

 

entend le Vice-Président Sport dans son mot de bienvenue aux anciens et aux nouveaux 

membres de la Commission Sportive ; 

 

passe   en revue les attributions de la Commission Sportive ; 

 

arrête  les objectifs principaux suivants :  

- continuer à améliorer les structures de la FLAM Judo qui garantissent le 

développement du judo de haut niveau  

- consolider la coopération avec les partenaires importants pour le 

développement du judo de haut niveau au Luxembourg, à savoir le COSL, le 

Ministère des Sports, le Sportlycée et la Section Sportive de l’Armée  

- améliorer le niveau général du judo de compétition au Luxembourg  

- garantir par le Centre de Formation Judo une formation de qualité pour nos 

jeunes athlètes qui seront les entraîneurs de demain et ainsi des 

multiplicateurs des compétences judo au Luxembourg  

- la formation des entraîneurs  

- le développement du projet Interreg-Judo-Randori 

- une coopération étroite et fructueuse avec les clubs au niveau sportif  

 

se réjouit que le projet « Interreg-Judo-Randori » a été reconnu et validé par les autorités 

Interreg ; 

 

demande au Comité Judo d’ajouter la gestion de ce projet aux attributions de la 

Commission Sportive ; 

 

retient que les réunions de la Commission Sportive auront lieu tous les 4 à 8 semaines ; 

 

discute  les avantages et désavantages de conférences téléphoniques ; 
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propose  un pourcentage de participation personnelle de 40% pour les athlètes du cadre 

national à leur programme de compétition et de stage pour l’exercice 2014. Le 

pourcentage de participation personnelle des athlètes du cadre COSL sera analysé 

de façon individuelle en tenant compte entre autre du montant des subsides 

ministériels et du COSL, de leur niveau sportif et du coût total de leur programme 

sportif ; 

 

approuve le formulaire de la demande en vue d’une réduction de la participation 

personnelle des athlètes à leur programme sportif ; 

 

remercie la Commission Juridique pour leur soutien dans l’élaboration dudit formulaire ; 

 

nomme Claude Siebenbour (JC Echternach) et Freddy Hirlimann (JC Wincrange) 

moniteur provisoire de la FLAM Judo pour la saison 2014 ; 

 

discute de la responsabilité juridique des entraîneurs de clubs, des clubs et de la 

fédération en cas d’accident grave à l’entraînement ou lors de toute autre activité 

sportive d’un club ; 

 

décide d’en demander l’avis de la Commission Juridique pour en informer les clubs par 

la suite ; 

 

arrête qu’aucune région ne peut organiser des entraînements régionaux le même jour 

qu’une compétition retenue sur le calendrier de la FLAM a lieu au Luxembourg 

(http://www.flam.lu/judo/calendrier/) ; 

 

entend Charel Stelmes dans son rapport sur la réunion du Interreg Judo Committee qui a 

eu lieu le 18 mars à la Coque au Kirchberg. Les clubs seront informés en détail 

sur le projet via le Conseil des Présidents dès que les procédures administratives 

seront validées par la Commission Sportive, le Comité Judo et les Autorités 

Interreg. La prochaine réunion du Judo Interreg Committee aura lieu le 13 mai à 

Metz où le Luxembourg sera représenté par Serge Schaul et Charel Stelmes ;  

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 3 juin 2014 à 12h00 à l’Institut 

National des Sports. 

 

 

 

Charel Stelmes 

Vice-Président Sport 


