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Les membres du Conseil d’administration observent une minute de silence et expriment leurs 
plus sincères condoléances et leur profonde sympathie à SAR le Grand-Duc Henri ainsi qu’à 
toute la famille grand-ducale, suite à la nouvelle en date du 23 avril 2019 du décès de Son 
Altesse Royale le Grand-Duc Jean, membre du Conseil d’administration du COSL de 1947 – 
1998, après sa nomination comme membre du Comité International Olympique (CIO) lors de la 
quarantième session du CIO à Lausanne du 3 au 6 septembre 1946. Dans cette qualité, Son 
Altesse Royale le Grand-Duc Jean a remis la médaille d’or à Josy Barthel, vainqueur de la course 
sur 1500m lors des Jeux Olympiques d’été à Helsinki (Finlande).  

 

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 1er avril 2019 

Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 1er avril 2019 est approuvé. 

2. Sélection Team Lëtzebuerg JPEE Monténégro 2019 
 
Le chef de mission Alwin de Prins présente la liste des athlètes ayant réussi les normes de 
qualification et de sélection pour les JPEE. A quelques rares exceptions près, la délégation 
sportive comprendra les meilleurs éléments du sport luxembourgeois. 
 
Le Conseil d’administration décide de sélectionner l’équipe dames en Volleyball, tout en 
sélectionnant 14 joueurs/euses par équipe, sans préjudice de l’acception de ce contingent de 
joueurs/euses par le comité d’organisation. 
 
La délégation, composée de 207 personnes, rejoindra le Monténégro le 26 mai 2019. La plus 
grande partie de la délégation part de Luxembourg vers Tivat, une autre partie ralliera le 
Monténégro à partir de Luxembourg via Düsseldorf. 
 
Pour les sports collectifs et les disciplines où un résultat d’équipe est pris en compte, la 
composition des équipes pendant les compétitions relève de l’unique compétence des 
Fédérations engagées dans les sports collectifs.  
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La liste restreinte est à finaliser pour le 6 mai. Le Conseil d’administration regrette 
l’introduction parfois très tardive des argumentaires en vue des sélections finales de certains 
sports figurant au programme sportif. De même, pour certains sports, le Conseil 
d’administration regrette l’absence de programme de compétitions à un niveau international 
élevé de l’équipe de Volleyball (D).  
 
Le Conseil d’administration valide les propositions de sélection et publiera durant la deuxième 
semaine du mois de mai par communiqué de presse la composition de la délégation du « 
Team Lëtzebuerg » JPEE Monténégro 2019.    

3. Sélection Team Lëtzebuerg Minsk 2019 
 
La Présidente du Bureau technique présente la liste des athlètes ayant réussi les normes de 
qualification et de sélection pour la 2e édition des Jeux Européens. La sélection finale des 
coureurs cyclistes (h/d) se fera sous peu. Le Conseil d’administration décide de confirmer le 
contingent d’entrées qualifiées pour le cyclisme. 
 
20 athlètes représenteront les couleurs du Team Lëtzebuerg dans les disciplines suivantes : 
badminton (1), cyclisme (8), judo (1), karaté (1), tennis de table (4), tir aux armes sportives (1), 
tir à l’arc (4). Le suivi pour une possibilité de participation pour la boxe sera assuré.  
 
La délégation ralliera Minsk en fonction du programme sportif.  
 
Hormis les noms des cyclistes, le Conseil d’administration valide les propositions de sélection 
et publiera la composition de la délégation « Team Lëtzebuerg » pour Minsk par communiqué 
de presse le moment venu.    
 

4. Organisation événements multisports 
 
Le Conseil d’administration fait le point des différents événements multisports 2019/2020. 
 
JPEE Monténégro 2019 : les réunions d’information avec les fédérations concernées ont eu 
lieu le 11 avril. Les propositions de sélection motivées ont été reçues. Le Conseil 
d’administration valide la proposition du chef de mission concernant l’attribution des places 
sur le vol de ligne, réservées complémentairement au vol charter pour le déplacement du 
Team Lëtzebuerg JPEE Monténégro 2019. 
 
Jeux Européens Minsk 2019 : les réunions d’information avec les fédérations concernées ont 
eu lieu le 16 avril. Le transport des vélos de course est désormais organisé de manière 
satisfaisante. 
 
FOJE Baku 2019 : le déplacement est envisagé suivant les dates arrêtées par le CNOSF. La 
participation à l’entrevue chef de mission début mai sera assurée.   
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Un questionnaire reçu de la part de l’IOC, sur initiative de la Commission Européenne, et 
concernant la Règle 40 (marketing et insignes et emblèmes olympiques) sera complété avant 
la très brève échéance allouée pour y donner suite. 

 
5. Point préparation olympique 

 
Les contrats olympiques pour Tokyo 2020 ont été finalisés, suite aux commentaires fournis par 
le Bureau administratif. Une période pour les signatures des contrats respectifs sera définie 
sous peu. 

 
6. Draft convention COSL – LIROMS 

 
Le Conseil d’administration est informé de la résiliation au 15 octobre 2019 de la convention 
avec le LIH. En attendant, un projet de convention à mettre en place avec la LIROMS a été 
élaboré. Le Conseil d’administration valide le projet de convention qui prendra effet à la suite 
de l’expiration de la convention actuelle avec le LIH.  

 
7. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des commissions et 

groupes de travail et autres rapports  

p.m. 

8. Divers 

Le Conseil d’administration valide le nouveau critère qualitatif et quantitatif en escrime pour 
l’appartenance au cadre Elite. 
 
Le Conseil d’administration est informé d’une mise en demeure lancée dans le cadre de la 
protection de la marque du logo du Team Lëtzebuerg. 
 
Le Conseil d’administration est informé de la représentation du COSL à l’occasion des 
obsèques nationales du Grand-Duc Jean du 4 mai 2019. 
 
Le Conseil d’administration a discuté un premier projet de tenue vestimentaire pour le Team 
Lëtzebuerg 2020-2024. 
 
Le Conseil d’administration est informé de l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale 
des JPEE qui se tiendra le 27 mai à Budva (Monténégro). Une candidature pour le poste 
(vacant) de secrétaire général des JPEE sera introduite par le COSL en temps opportun.  
 
 
 
Daniel Dax 
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