Strassen, le 28 janvier 2020

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 27 janvier 2020

Présents : André Hoffmann, Michel Knepper, Coryse Simon-Junius, Marie-Paule
Hoffmann, Axel Urhausen, Alex Goergen, Alwin de Prins, Ralf Lentz, Paul
Marcy, Caroline Weber
Assistent : Daniel Dax, Heinz Thews
Excusé : Lynn Spielmann

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 16
décembre 2019
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 16 décembre 2019 est
approuvé.
2. Organisation événements multisports 2020
Le directeur technique fait un premier bilan intérimaire des JOJ Lausanne 2020, tout
en rehaussant la médaille d’or remportée dans la discipline du hockey sur glace 3x3
(h) ainsi que l’excellente organisation générale sur place.
Pour les JO Tokyo 2020, les préparatifs suivent leur cours, avec e.a. le tournoi
qualificatif en tennis de table (équipes) ayant eu lieu du 22 au 26 janvier. Les
recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé ainsi que celles du
Ministère de la Santé y afférentes concernant l’évolution de l’épidémie du virus
« Corona » seront suivies de près.
3. Révision annuelle des cadres du COSL
La révision annuelle des cadres du COSL a donné les résultats suivants pour l’année
2020 :
Trois équipes ont rempli les critères pour faire partie du cadre Elite, tandis que trois
athlètes ont été éliminés du cadre Elite.
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3 athlètes sont promus du cadre Promotion vers le cadre Elite et 6 autres athlètes
ont été admis directement au cadre Elite. Ce cadre compte au total 51 athlètes (34
hommes et 17 femmes) et 3 équipes FLTT (hommes/dames) et FLT (dames).
Le cadre Promotion compte désormais 43 membres (21 hommes et 22 femmes) ; 13
nouveaux athlètes ont été admis, tandis que 5 athlètes n’ont plus été retenus et 2
athlètes ont mis un terme à leur carrière sportive. Un athlète et une fédération (pour
un projet concernant 5 athlètes) bénéficieront en 2020 de la mesure d’appui pour
athlètes provenant de sports collectifs.
Les nouveaux cadres sont présentés lors d’une conférence de presse au siège de la
BGL BNP Paribas le 30 janvier 2020.
La liste complète des cadres peut également être consultée sur le site du COSL
après la conférence de presse du 30 janvier 2020.
4. Adaptation de critères spécifiques du sport d’élite
Le Conseil d’administration valide les nouveaux critères qualitatifs et quantitatifs en
« Field Archery » pour l’appartenance au cadre Elite.
Le nouveau critère « Field Archery » sera d’application pour la prochaine révision
des cadres du COSL.
5. Entrevue COSL/Ministre des sports du 5 février 2020
Le Conseil d’administration est informé du projet d’ordre du jour pour la prochaine
entrevue bilatérale du COSL avec le Ministre des sports.
6. Assemblée générale COSL du 21 mars 2020
Le Conseil d’administration valide l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 21 mars
2020.
7. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des
commissions et groupes de travail et autres rapports
p.m.
8. Divers

Daniel Dax
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