Strassen, le 16 juin 2020

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 15 juin 2020

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

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 11 mai 2020
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 11 mai 2020 est approuvé.
2. Tokyo 2020
Le Directeur technique fait le point sur la situation des JO Tokyo 2020.
Une visioconférence prévue début juillet permettra de faire le point avec le coordinateur des
Jeux en charge des relations avec les Comités Olympiques Nationaux. Les contacts avec
l’Ambassade et le comité d’organisation se poursuivent. Les vues quant aux probabilités de
l’organisation des JO en 2021 restent à ce stade différenciées.
Les nouveaux critères de qualification ont à quelques exceptions près été transmises par le
CIO.
Les négociations avec les camps d’entraînement en amont des Jeux Olympiques suivent
leur cours.
Les athlètes sous préparation olympique commencent à se plaindre de l’incertitude quant
aux compétitions futures.
3. Point FOJE hiver Vuokatti 2021
Le Conseil d’administration est informé du maintien à ce stade du FOJE hiver Vuokatti
(Finlande) prévu du 6 au 13 février 2020, au programme sportif. L’organisateur n’a ni reporté,
ni annulé l’événement, tout en recommençant à diffuser les informations afférentes aux
préparations de l’événement.
4. Bilan Assemblée générale Jeux des Petits Etats d’Europe du 29 mai 2021
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Le Conseil d’administration est informé du déroulement et des conclusions tirées de
l’Assemblée générale des JPEE le 29 mai dernier. Le Luxembourg a posé sa candidature
pour organiser les JPEE une troisième fois en 2029, proposition retenue unanimement.
Le COSL en vient d’en informer officiellement le Ministre des sports et la Bourgmestre de la
Ville de Luxembourg.
5. Point Assemblée générale COSL
Le Conseil d’administration est informé des préparatifs en cours pour l’organisation de
l’Assemblée générale qui se tiendra le 20 juin à 15.00 heures à Bascharage.
Une possibilité de suivre l’Assemblée générale par visioconférence sera installée en
parallèle, avec possibilité de participation à un vote éventuel séance tenante. La plateforme
de la visioconférence sera mise à disposition des invités du COSL (sponsors, présidents et
membres d’honneur) pour suivre le déroulement de l’Assemblée générale.
Les fédérations qui ont répondu présent pour assister à l’Assemblée générale sur place, et
qui par ailleurs ont fait une demande pour inscrire un deuxième délégué pour y assister par
visioconférence, pourront ainsi être représentées à distance, sans impact sur l’exercice des
droits de vote.
6. Point Exit Stratégie Sport Covid 19
Le Conseil d’administration se montre satisfait des retombées du document portant sur la
phase 2 du déconfinement sport, suite à l’envoi au Ministère des sports, et du plan « Restart
Sports » annoncé le 4 juin dernier par le Ministre des sports.
Il reste néanmoins beaucoup de points à clarifier et à améliorer, dont la reprise pour les
sports de contacts et le suivi de la reprise des compétitions, ceci d’autant plus qu’à la rentrée
la reprise du sport à l’école risque de compromettre de nombreuses activités fédérales.
Le sport à l’école reste un sujet pour lequel il convient de trouver une solution rapide et
appropriée.
Le COSL pourrait subvenir à certains tests à prévoir selon les situations et les fréquences à
déterminer pour les membres des cadres du COSL.
7. Adaptation de critères spécifiques du sport d’élite
Le Conseil d’administration valide les nouveaux critères qualitatifs en cyclisme (routedames) pour l’appartenance au cadre Elite.
Les nouveaux critères seront d’application pour la prochaine révision des cadres du COSL.
8. Demande d’admission section de sportifs d’élite de l’armée
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Le Conseil d’administration est informé de nouvelles demandes d’admission à la section de
sports d’élite de l’armée (SSEA) (tennis (hommes)), handball(hommes)), et de l’avis
favorable y afférent, dont le Ministère des sports sera informé dans les meilleurs délais.
9. Point recrutement COSL
Le Conseil d’administration est informé qu’une proposition de contrat a été acceptée par la
candidate retenue pour le poste de responsable juridique et affaires internationales. Par
ailleurs, une proposition de contrat a été soumise à une candidate en vue d’un poste de
gestionnaire. Les pourparlers afférents au remplacement de l’actuel Directeur technique se
poursuivront sous peu.
10. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des
commissions et groupes de travail et autres rapports
p.m.
11. Divers
Les propositions budgétaires en vue du projet de budget 2021 ont été transmises au Conseil
d’administration, pour validation sous peu avant transmission au Ministère des sports.

Daniel Dax
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