
La Commission Sportive

Compte-rendu de la réunion du 17 février 2017

Présents : Charel Stelmes, Serge Schaul, Tom DiStefano, Tom Schmit, Valentin Knobloch.

Excusés : Philippe Grumiaux, Stefan Mautes.

Invités: Thomas Kessler, Ralf Heiler.

La Commission Sportive :

informe  que le compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2016 a été approuvé avec
effet au 3 février 2017 avant d’être envoyé au Comité Judo pour approbation ;

discute les dates des prochaines éditions des Championnats d’Elite ;

entend le Vice-Président Sport et les Entraîneurs Nationaux dans leur rapport d’une
réunion très constructive avec Monsieur Neumann, Directeur de la Coque, et
son équipe chargée de la mise en place du High Performance Training Center
dont Marie Muller et Frédéric Margue font partie. La salle d’entraînement de
judo à la Coque sera réaménagée afin de mieux répondre aux exigences d’un
dojo moderne et adaptée à la pratique du judo de haut niveau :

- Construction d’un plancher oscillant et mise en place d’un nouveau tatami
pour la salle d’entraînement.

- Intégration d’un espace de préparation physique spécifique judo adaptée à
l’entraînement fonctionnel et aux exercices d’haltérophilie.
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- Mise en place d’un système vidéo afin d’optimiser et de perfectionner les
exécutions techniques des athlètes.

- Garantir la bienvenue et l’accès de partenaires d’entraînement
internationaux aux entraînements de judo des cadres nationaux. Différents
partenaires et adversaires d’entraînement sont en judo une conditio sine
qua non afin de faire progresser nos meilleures athlètes. La qualité même
des entraînements randori dépend avant tout d’une grande variabilité de
partenaires et est actuellement au centre d’une politique de coopération
transfrontalière au niveau des fédérations de judo de la Grande Région. 

- Construction d’un système pare-vue qui rendrait possible en cas de besoin
deux entraînements simultanés.

entend Serge Schaul et Charles Stelmes dans leur rapport de l’évolution récente de la
demande de concours du projet Interreg. L’approbation de notre projet reste
toujours en attente ;

entend Thomas Kessler dans son rapport de la mise en place de la cellule de détection
des jeunes talents. Une première réunion est prévue pour le 1ier mars 2017 ;

entend Serge Schaul et Charles Stelmes dans leur rapport des réunions individuelles
« Athlètes des cadres nationales, parents, responsable et/ou entraîneur de club,
entraîneur national et responsable(s) de la fédération » qui ont eu lieu au cours
des premières semaines de l’année ;

prend note et analyse les résultats de la révision des cadres COSL. Manon Durbach
est maintenue au Cadre Elite, Kim Eiden est maintenue au Cadre Promotion et
Bilgee Bayanaa est admis pour la première fois au Cadre Promotion ;

entend Ralf Heiler dans son rapport de la planification du module U18/U21 de la
Formation pour Entraîneurs de judo ;

entend Ralf Heiler et Thomas Kessler dans leurs rapports de travail des mois de
janvier et février 2017 ;
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fixe la date de la prochaine réunion au vendredi, 12 mai 2017 à 12h00 à la Maison
des Sports.

Charles Stelmes

Vice-Président Sport
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