Strassen, le 12 juin 2019
Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 11 juin 2019

Présents :

André Hoffmann, Michel Knepper, Coryse Simon-Junius, Lynn Spielmann, Marie-Paule
Hoffmann, Axel Urhausen, Alwin de Prins, Paul Marcy, Ralf Lentz, Caroline Weber

Assistent :

Daniel Dax, Heinz Thews

Excusé :

Alex Goergen

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 29 avril 2019
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 29 avril 2019 est approuvé.
2. Bilan JPEE 2019 Monténégro
Le Chef de mission fait une présentation sur le déroulement des JPEE 2019 Monténégro, en
attendant une analyse approfondie des résultats de l’événement à présenter par la direction
technique lors d’un prochain Conseil d’administration. Le Luxembourg a remporté pour une
deuxième fois consécutive à l’étranger le miroir des médailles et classement des nations, bien
que deux autres pays aient eu une délégation plus forte en nombre. Trois sports ont signé
quelque 90% des médailles d’or.
Plusieurs disciplines n’ont pas pu assurer les mêmes résultats que lors des éditions
précédentes, dû entre autres pour raison d’absence des meilleur(e)s athlètes. Ceci est une
raison de plus de continuer les efforts afin de rester durablement en position de leader dans le
ranking des nations des JPEE à venir.
Pour les sports collectifs, la meilleure performance au Monténégro a été signée par l’équipe
de Basketball (H) ayant remporté la médaille d’argent.
Le nombre de médailles en or, argent et bronze se situe pratiquement à un même niveau,
démontrant le potentiel de plusieurs athlètes.
Le comité d’organisation des JPEE 2019 Monténégro fut à la hauteur des Jeux concernant
l’organisation dans son ensemble, les infrastructures ont été satisfaisantes dans leur
ensemble, avec une mention particulière pour le transport qui a très bien fonctionné durant
les JPEE.
Marc Theisen fut élu secrétaire général des JPEE lors de l’AG des JPEE du 27 mai 2019 à Budva.
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L’intérêt du Vatican et des Isles Féroé aux JPEE sera soumis pour analyse et discussion à une
prochaine AG des JPEE prévue en mai 2020 en Andorre.
Le secrétaire général du Comité Olympique de San Marino a informé le COSL de la liquidation
d’un cas de dopage survenu lors de l’édition précédente des JPEE à San Marino. Dans
l’épreuve du lancer au poids (D), l’athlète chypriote ayant remporté la médaille d’or, fut
disqualifiée sur fond de dopage. La redistribution des médailles effectuée par le Comité
d’organisation des JPEE à San Marino a eu pour résultat que la quatrième de l’épreuve –
Stéphanie Krumlowsky – se fera remettre la médaille de bronze. Cette redistribution n’a pas
d’incidence sur le tableau des médailles des JPEE 2017 remporté par le Team Lëtzebuerg San
Marino 2017.
3. Sélection Team Lëtzebuerg FOJE Baku 2019
Le Conseil d’administration valide la sélection définitive des athlètes du Team Lëtzebuerg
participant dans les disciplines suivantes au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne :
athlétisme, cyclisme, gymnastique artistique et natation qui aura lieu du 21 au 28 juillet 2019 à
Baku (Azerbaïdjan). La sélection définitive du Team Lëtzebuerg FOJE Baku 2019 a été effectuée
sur base des propositions reçues de la part des fédérations concernées.
Plusieurs athlètes (cyclisme, athlétisme, natation) restent sous observation en vue d’une
sélection pour le FOJE Baku 2019.
Le déplacement du Team Lëtzebuerg FOJE Baku 2019 se fera par avion charter via Paris en
coopération avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
4. Organisation événements multisports
Le Directeur technique fait le point des différents événements multisports 2019/2020.
La présence du Ministre des sports aux JE Minsk 2019 ne pourra finalement pas être assurée
selon les dernières informations reçues de la part du Ministère des sports. Une entrevue avec
le responsable du Comité d’organisation des JE Minsk 2019, facilitée par l’Ambassade du
Belarus, se tiendra le jeudi 13 juin dans les locaux du COSL. Le transport des vélos de course a
été arrangé. Les disciplines de la boxe et de la gymnastique artistique seront représentées par
un athlète chacune lors des JE Minsk 2019.
FOJE Baku 2019 : le déplacement se fera en coopération avec le CNOSF, la délégation du team
Lëtzebuerg FOJE Baku 2019 rejoignant Paris en bus. 2 voitures seront louées sur place. Une
séance d’information avec les fédérations concernées se tient le 12 juin prochain.
Concernant les World Beach Games, selon les dernières informations reçues de l’organisateur,
San Diego ne sera plus l’hôte de l’événement, une nouvelle solution pour la ville hôte restant à
être communiquée. En aquathlon, une athlète a rempli les critères de qualification, un
deuxième athlète se trouvant en position utile en cas de réallocation de places pour l’épreuve
de l’aquathlon.
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Pour les JO de Tokyo 2020, les phases de qualifications sont en cours. L’allocation à ce
stade des tickets aux différentes compétitions n’a pas donné entièrement satisfaction.
L’organisateur sera resollicité sous peu, l’agent en place pour la vente de tickets au public
offrant une alternative complémentaire pour étoffer le contingent de ticket de la délégation
du Team Lëtzebuerg.
5. Révision annuelle des cadres (sports d’hiver)
Le Conseil d’administration décide
-

d’admettre Peter Murphy (short track), Augustin Géré (short track) et Caroline Murphy
(short track) dans le cadre Elite,
d’admettre Matthieu Osch (ski alpin) dans le cadre Elite,
d’admettre Jeff Bauer (skeleton) dans le cadre Elite,
de réadmettre Kari Peters dans le cadre Elite, et
d’admettre Anna Ruysschaert (short track) dans le cadre Promotion (P1).

6. Entrevue COSL / Ministère des sports
Le Conseil d’administration valide les points à faire figurer sur l’ordre du jour pour une
prochaine entrevue avec le Ministre des sports qui se tiendra le mardi 16 juillet 2019.
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 discute l’idée d’associer les anciens Olympiens à un prochain
événement organisé pour les membres des Teams Lëtzebuerg ayant participé aux différents
événements multisports en 2019.
Daniel Dax

