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Strassen, le 14 juillet 2020 

 

 
Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 13 juillet 2020 
 

 

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

Assistent : Daniel Dax, Heinz Thews 

Excusés : Coryse Simon-Junius, Alex Goergen 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 15 juin 2020 

Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 15 juin 2020 est approuvé. 

2. Jeux Olympiques Tokyo 2020 
 
Le Directeur technique fait le point concernant Tokyo 2020, dont notamment l’organisation 
d’une récente visioconférence tenue en date du 6 juillet avec le comité d’organisation 
(TOCOG). Un webinar suivra en octobre, après une réunion de la Commission de 
coordination du CIO, pour refaire le point. Quant à un ou plusieurs vaccins anti Covid19 en 
cours d’élaboration, TOCOG réserve ses vues pour le moment. 

80% des sites prévus pour Tokyo 2020 sont assurés pour l’organisation des Jeux en 2021, 
les pourparlers en vue de l’utilisation du village olympique et de plusieurs autres 
infrastructures sont en cours. 

Une visioconférence avec l’agent national désigné pour la vente de tickets a permis de faire 
le point sur leur démarche, tout en dégageant de nouvelles opportunités de coopération dans 
le cadre de l’accord en cours.  

3. Point FOJE hiver Vuokatti 2021 
 
Le Directeur technique fait le point sur les préparatifs en cours afférents au FOJE hiver à 
Vuokatti (Finlande). 
 

4. Bilan Assemblée générale COSL du 20 juin 2020 
 
Le Conseil d’administration fait le bilan de l’Assemblée générale, en félicitant d’abord l’équipe 
professionnelle du COSL pour l’organisation méticuleuse de l’Assemblée générale, tenue 
dans les conditions très particulières de la crise Covid19. Le Conseil d’administration est 
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satisfait du déroulement harmonieux de l’Assemblée générale et de l’adoption de tous les 
points à l’ordre du jour soumis au vote des Fédérations membres. 

5. Projet de loi 7622 (Exit Strategy Sport Covid19) 
 
Le Conseil d’administration est informé d’une demande d’avis reçue de la part du Ministère 
de la Santé relative au projet de loi 7622. L’avis y afférent a été finalisé entretemps et versé 
à la procédure législative. Le COSL a salué l’approche choisie par les auteurs du projet de 
loi, tout en avisant que le retour au sport doit se faire dans toutes ses facettes, y compris le 
sport à l’école. Le Ministère des sports, ainsi que le Président du Conseil consultatif, en ont 
été informés, tout en signalant l’urgence de la démarche ayant appelé l’avis du COSL dans 
les plus brefs délais. 
 
Le Conseil d’administration décide  
 
- de faire parvenir un message aux fédérations leur recommandant de mettre en place des 

mesures d’accompagnement pour l’exercice des activités sportives, voire pour certains 
espaces extra sportifs, sans préjudice des dispositions légales à respecter le moment 
venu, tout en attirant l’attention sur les risques qui continuent à exister et le déplacement 
des facteurs de risque afférents au Covid19   

 
- de rappeler aux athlètes membres des cadres les obligations et recommandations 

préalablement émises le 6 avril 2020. 
 

6. Renouvellement du mandat du Conseil d’administration de la Coque 
 
Les mandats des membres du Conseil d’administration de la Coque venant à échéance en 
juillet 2020, le Conseil décide de proposer le Président du COSL pour un nouveau mandat 
d’administrateur de la Coque. 

7. Demande d’admission section de sportifs d’élite de l’armée 
 
Le Conseil d’administration est informé d’une nouvelle demande d’admission à la section de 
sports d’élite de l’armée (SSEA) (handball et tennis (hommes)), et de l’avis favorable y 
afférent, dont le Ministère des sports sera informé dans les meilleurs délais.  

8. Point recrutement COSL 
 
Le Conseil d’administration est informé de l’avancement des discussions avec un candidat 
présumé pour reprendre le poste de directeur technique et de l’accord d’une candidate pour 
un nouveau poste de gestionnaire.   
 

9. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des 
commissions et groupes de travail et autres rapports  

p.m. 
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10. 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. 

Le Conseil d’administration est informé d’une entrevue récente concernant les comptes 
satellites du sport pour le Luxembourg.  Le Conseil d’administration suggère de mettre ce 
point à l’ordre du jour de la prochaine réunion avec le Ministre des sports. 

Le Conseil d’administration est informé d’une déclaration concernant l’implémentation du 
nouveau code mondial antidopage, que l’ACNO demande de renvoyer à la l’Agence 
Mondiale Antidopage. Le Conseil d’administration décide de renvoyer cette déclaration à 
l’AMA. 

Le Conseil d’administration est informé que la convention en matière de Nation Branding 
pour l’année 2020 est en voie de finalisation. La signature de la convention avec le ministère 
des Sports sera arrangée dans les meilleurs délais. 

Le Conseil d’administration s’est félicité de l’excellente organisation d’une récente rencontre 
avec l’athlète Nicolas Wagner en présence du grand-duc héritier. Le COSL est disposé à 
faciliter d’autres rencontres le moment venu avec les autres athlètes qualifiés pour Tokyo 
2020. 

Le Conseil d’administration est informé que la 136e session du CIO se tient en date du 17 
juillet 2020, à laquelle le COSL a accepté d’assister à distance, en étant représenté par son 
secrétaire général et directeur technique.  

 

Daniel Dax 
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