Strassen, le 24 septembre 2019
Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 23 septembre 2019

Présents :

André Hoffmann, Coryse Simon-Junius, Marie-Paule Hoffmann, Alwin de Prins, Alex
Goergen, Paul Marcy, Caroline Weber

Assistent :

Daniel Dax, Heinz Thews

Excusés :

Michel Knepper, Lynn Spielmann, Axel Urhausen, Ralf Lentz

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 15 juillet 2019
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 11 juillet 2019 est approuvé.
2. Bilan FOJE 2019 Baku
Le chef de mission fait un bilan détaillé du FOJE Baku 2019, qui ont été difficiles dans leur
préparation, organisation et déroulement. Concernant les performances sportives, l’édition
2019 fut au-dessus des résultats de 2017, avec deux performances individuelles qui sont
sorties du lot.
Le Conseil d’administration reste d’avis qu’une participation au FOJE constitue pour les jeunes
sportifs une expérience valorisante dans le développement de leur carrière sportive avec
comme objectif une participation aux compétitions et événements multisports de niveau
international et mondial.
3. Organisation événements multisports
Le Directeur technique fait le point des différents événements multisports au programme pour
2019/2020.
ANOC World Beach Games (AWBG) Doha : Le Conseil d’administration sélectionne les athlètes
suivants pour les AWBG Doha 2019 : Eva Daniëls et Olivier Gorges, pour l’épreuve de
l’aquathlon (d/h). Les deux athlètes participeront également dans l’épreuve des équipes
mixtes.
JOJ hiver Lausanne : 2 athlètes sont pressentis pour une participation (ski alpin, short track),
pour cet événement multisport qui se déroulera en deux vagues successives, avec le ski alpin
au programme de la première semaine, et le short track au programme de la deuxième
semaine. En hockey sur glace, deux autres athlètes (h/d) pourraient se qualifier via les ateliers
techniques organisés en amont des épreuves.
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JO Tokyo 2020 : 3 athlètes sont qualifiés à ce jour : B. Bertemes, X.L. Ni et R. Stacchiotti. J
Meynen s’est rapprochée de la norme A de Tokyo d’un 1/100e de seconde.
Le meeting chefs de mission et plusieurs « tests events » ont eu lieu dans les dernières
semaines (tir à l’arc, triathlon, cyclisme). Plusieurs points ont été clarifiés avec les
représentants de l’ambassade sur place. L’ambassade est disposée à mettre à disposition du
COSL un membre du staff professionnel ayant les connaissances linguistique et géographique
nécessaires pour assister le chef de mission dans ses tâches.
Une première entrevue pour la réalisation de la tenue vestimentaire officielle du Team
Lëtzebuerg Tokyo 2020 a permis de cadrer les objectifs à cette fin.
4. Avis pour l’admission à la Section de Sportifs d’Elite de l’Armée
Le Conseil d’administration discute les conditions et procédures pour tout athlète envisageant
une entrée à la Section des Sportifs d’Elite de l’Armée. Le Conseil d’administration constate
que pour une demande d’admission ces conditions ne sont pas remplies.
5. Point marque Team Lëtzebuerg
Le Conseil d’administration est informé des développements continus mis en vigueur depuis le
lancement de la marque du Team Lëtzebuerg il y a 5 années par l’équipe professionnelle du
COSL, tout en encourageant cette dernière de poursuivre les efforts entrepris depuis le 22
septembre 2014, dans une optique de développement et d’approfondissement des relations
du COSL avec ses partenaires.
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 Secrétaire général fait un bref compte rendu d’une entrevue de médiation au sein d’une
fédération.
Concernant un courrier d’un représentant du Ministère de l’éducation au sujet de la protection
de jeunes sportifs, le Conseil d’administration est informé des contacts en cours, et de la
volonté du COSL de rester associé à toutes réflexion actuellement menées, respectivement à
mener dans le cadre de la protection des droits des enfants dans le sport.
Le Conseil d’administration est informé que Coryse Simon Junius et Daniel Dax ont été
proposés comme représentants à titre de membre effectif, respectivement de membre
suppléant du mouvement sportif au Conseil supérieur de l’éducation nationale.
La Présidente du Bureau promotionnel représentera le Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois à la cérémonie de promesse de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier
Guillaume en tant que Chef Scout du Luxembourg le vendredi 4 octobre 2019 à LuxembourgVille.
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Le Conseil d’administration est informé des préparatifs en cours pour la soirée du Team
Lëtzebuerg ayant lieu le jeudi 14 novembre 2019 à 19h30 au Casino 2000 à Mondorf.
Daniel Dax

