Strassen, le 16 juillet 2019
Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 15 juillet 2019

Présents :

André Hoffmann, Michel Knepper, Coryse Simon-Junius, Marie-Paule Hoffmann, Axel
Urhausen, Alwin de Prins, Alex Goergen, Ralf Lentz

Assistent :

Daniel Dax, Heinz Thews

Excusés :

Lynn Spielmann, Paul Marcy, Caroline Weber

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 11 juin 2019
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 11 juin 2019 est approuvé.
2. Bilan Jeux Européens 2019 Minsk
Le Chef de mission présente un bilan positif des Jeux Européens (JE) Minsk 2019 au Conseil
d’administration. Les premières médailles, dont une en argent et deux en bronze, remportées
lors des Jeux Européens constituent une première dans l’histoire du mouvement olympique
luxembourgeois. Surtout, une athlète s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le
Luxembourg termine à la 38e place du tableau des nations, en devançant p.ex. un pays comme
la Norvège et tout en étant meilleur pays des Petits Etats d’Europe.
Le Comité d’organisation JE Minsk 2019 fut à la hauteur des Jeux Européens en ce qui
concerne tous les aspects touchant à la dimension d’un événement multisport de cette
envergure.
Certaines compétitions, surtout dans les disciplines avec comme enjeu une place qualificative
pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, étaient d’un niveau très élevé, voire mondial, alors que
pour d’autres la valeur de la compétition était moindre.
Plusieurs compétitions se déroulaient devant un public nombreux, alors que pour d’autres le
nombre de spectateurs fut plus réduit.
La couverture médiatique des JE reste à améliorer.
Lors de l’Assemblée générale des COE du 21 juin 2019, la 3e édition des JE a été attribuée à la
Pologne (Cracovie).
3. Organisation événements multisports
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Le Directeur technique fait le point des différents événements multisports au programme
pour 2019/2020.
FOJE Baku 2019 : 14 athlètes font partie du Team Lëtzebuerg FOJE Baku 2019. Chef de
mission : Marie Paule Hoffmann, assistée par Marie-Jo Ries.
WBG Doha 2019 : une athlète (E. Daniels) est qualifiée pour l’épreuve de l’aquathlon par son
ranking international, un autre athlète étant proche d’une qualification. En cas
d’aboutissement, une équipe mixte serait également qualifiée. S Zeller a assisté à la réunion
des chefs de mission à Doha. Heinz Thews œuvrera en tant que chef de mission pour les WBG
Doha 2019.
JOJ hiver Lausanne 2020 : deux athlètes sont pressentis pour une participation (ski alpin, short
track).
JO Tokyo 2020 : deux athlètes sont qualifiés à ce jour : B. Bertemes et X.L. Ni. En natation, une
athlète vient de réaliser la norme A de Rio 2016, étant en même temps la norme du COSL pour
Tokyo 2020 qui pourrait être significative d’une qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo
2020 faute de qualification directe via la norme A pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 d’une
autre athlète. Les phases de qualification pour toutes les disciplines figurant au programme
sportif sont en cours.
Le meeting chefs de mission aura lieu dès le 24 août 2019. Plusieurs « tests events » auront
lieu dans les semaines à venir (tir à l’arc, triathlon, cyclisme).
JO hiver Beijing 2022 : cette édition des JO pourrait être celle d’une des plus grandes
délégations luxembourgeoises pour les Jeux Olympiques d’hiver (3-4 athlètes).
JO Paris 2024 : Le directeur technique et le directeur des Jeux viennent de participer à la
première édition des « Journées ouvertes » Paris 2024, avec une visite de plusieurs sites
sportifs et la possibilité de recevoir de premières informations sur les changements
d’importance que le comité d’organisation de Paris 2024 envisage de mettre en place.
4. Point Section de Sportifs d’Elite de l’Armée
Le Conseil d’administration avise favorablement deux demandes d’admission à la section de
sports d’élite de l’armée (SSEA) (natation (h), sous condition qu’un plan de fin d’études post
instruction de base soit mis en place, et handball (h)). Une autre demande d’admission à la
SSEA (cyclisme) étant à ce stade en suspens.
5. Contrat COSL/LIROMS
Le Conseil d’administration valide le contrat à mettre en place entre le COSL et LIROMS
portant sur la recherche scientifique en médecine du sport, qui prendra effet le 16 octobre
2019.
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6. Rapport sur les réunions du bureau
exécutif, des bureaux particuliers, des
commissions et groupes de travail et autres rapports
p.m.
7. Divers
Le Conseil d’administration discute les modalités de la soirée du Team Lëtzebuerg ayant lieu le
jeudi 14 novembre 2019 au Casino 2000 à Mondorf.
Daniel Dax

