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 Projet de rapport de l’AG du 19 mars 2022, sous réserve d’approbation par l’AG du 25 mars 2023 

 

Strassen, le 10 juin 2022 

 

Rapport 

Assemblée générale ordinaire du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 

(COSL) 

19 mars 2022 

Centre Barblé - Strassen 

1. Appel des délégués, vérification de leurs pouvoirs et paroles de bienvenue du 

Président du COSL 

 

1.1.1.  Délégués des membres actifs du COSL (P : présentiel, V : 

visioconférence (1 délégué par membre actif en présentiel)) 

 

American Football & Cheerleading Federation Luxembourg (AFCFL) 

M. Marc Watry (P) 

Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (FAL) 

M. Claude Eschette (P), M. Jean-Claude Weber (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux (FLAM) 

 

 M. Serge Schaul (P), M. Tom Schmit (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme (FLA) 

 

Mme Stéphanie Empain (P) 

 

Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg (ACL) 

 

 M. Florian Brouir (P) 

Fédération Luxembourgeoise des Sociétés d’Aviron (FLSA) 

Excusée 
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Fédération Luxembourgeoise de Badminton (FELUBA) 

 

 M. Robert Smit (P) 

 

Baseball and Softball Federation Luxembourg (BSFL) 

 

 Excusée 

 

Fédération Luxembourgeoise de Basketball (FLBB) 

 

 M. Samy Picard (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Amateurs de Billard (FLAB) 

 

 M. Claude Muller (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Boules et Pétanque (FLBP) 

 

M. Andy Hansen (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Boxe (FLB) 

 

M. Roland Erpelding (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Canoë-Kayak (FLCK) 

 

M. Erny Klares (P), M. Fred Fack (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Cricket (FLC) 

 

 M. Mark Smith (P) 

 

Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL) 

 

 M. Eric Besenius (V) 

 

Dance Sport Federation Luxembourgeoise (DSFL) 

 

 M. Demy Rosen (P) 
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Fédération Luxembourgeoise de Darts (FLD) 

 

 Excusée 

 

Fédération Luxembourgeoise des Echecs (FLDE) 

 

 M. Jacques Steinmetzer (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise d’Escalade, de Randonnée Sportive et d’Alpinisme 

(FLERA) 

 

 M. Mika Welter (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise d’Escrime (FLE) 

 

 Mme Veronika Goncharova (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres (FLSE) 

 

Excusée 

 

Luxembourg Field Sports Federation 

 

M. Gérard Kraus (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) 

 

 M. Paul Philipp (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Golf (FLG) 

 

M. Carlo Gastaldi (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Golf sur Piste (FLGP) 

 

M. Gary Muller (V), M. Romain Bausch (V) 
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Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique (FLGym) 

 

 M. José Machado (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise d’Haltérophilie, de Lutte et de Powerlifting (FLHLP) 

 

 Excusée 

 

Fédération Luxembourgeoise de Handball (FLH) 

 

 M. Romain Schockmel (P), M. Christian Schmit (V) 

 

Hockey Club Luxembourg (HCL) 

 

 M. Dirk Amourette (P), M. Daniel Sallermann (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Hockey sur Glace (FLHG) 

 

 M. Patrick Schon (P) 

 

Indiaca Federation Luxembourg (IFL) 

 

Excusée 

 

Fédération Kickersport Luxembourg (FKL) 

 

 Excusée 

 

Société Luxembourgeoise de Kinésithérapie du Sport (SLKS) 

 

 M. Ben Moes (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Korfball (FLKB) 

 

Excusée 

 

Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises (LASEL) 

 

 M. Marc Hoffmann (P), Mme Carole Kieffer (V) 
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Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement Primaire (LASEP) 

 

Mme Nicole Kuhn-Di Centa (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire (FLMP) 

 

 M. Georges Kintziger (P) 

 

Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport (SLMS) 

 

 Dr Christian Nührenbörger (V) 

 

Motor-Union du Grand-Duché de Luxembourg (MUL) 

 

 M. Alphonse Conrardy (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage (FLNS) 

 

 M. Marco Stacchiotti (P) 

 

Association Luxembourgeoise des Olympiens (ALO) 

 

Excusée 

 

Luxembourg Paralympic Committee (LPC) 

 

Mme Marie-Rose Meyer (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs (FLPS) 

 

 M. Serge Petro (P) 

 

Association des Professeurs d’Education Physique (APEP) 

 

M. Max Krippler (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Quilleurs (FLQ) 

 

 M. Alberto Bargagna (P) 
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Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR) 

 

 M. Walter Fontan (P) 

 

Scouting in Luxembourg (SIL) 

 

 Excusée 

 

Luxembourg Skateboard Federation 

 

 M. Tom Jungbluth (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Ski (FLS) 

 

 M. Jean LeydeR (P) 

 

Special Olympics Luxembourg (ALPAPS) 

 

Mme Jerry Bucary (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Sports de Glace (FLSG) 

 

 Excusée 

 

Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé (FLASS) 

 

Dr Alexis Lion (P) 

 

Sportspress.lu 

 

M. Pierrot Feltgen (P), M. Dan Elvinger (V) 

 

Fédération de Squash Luxembourgeoise (FSL) 

 

 Excusée 

 

Fédération Luxembourgeoise des Activités et des Sports Subaquatiques (FLASSA) 

 

Mme Carole Georges (P) 
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Fédération Luxembourgeoise de Tennis (FLT) 

 

 M. Claude Lamberty (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table (FLTT) 

 

 M. André Hartmann (P), M. Camille Gonderinger (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Tir à l’Arc (FLTA) 

 

M. Tun Schlechter (P), Mme Isabel Dias (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Tir aux Armes Sportives (FLTAS) 

 

 M. Mil Manderscheid (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Triathlon (FLTri) 

 

 M. Christian Krombach (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Voile (FLV) 

 

 Mme Laure Stein (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Volley-Ball (FLVB) 

 

 Mme Norma Zambon (V) 

Luxembourg Waterski and Wake Federation (LWWF) 

Non-excusée 

 

1.2. Ont assisté en outre à l’Assemblée générale ordinaire 

 

1.2.1. Les membres du Conseil d’administration et le personnel professionnel 

 

M. André Hoffmann, M. Michel Knepper, Mme Marie-Paule Hoffmann, 

M. Paul Marcy, M. Lynn Spielmann, M. Alwin de Prins, Mme Caroline 

Weber, M. Alex Goergen, Mme Fabienne Leukart, M. Romain Seil 



 

•

   8 
 Projet de rapport de l’AG du 19 mars 2022, sous réserve d’approbation par l’AG du 25 mars 2023 

 

M. Daniel Dax, M. Ralf Lentz, M. Heinz Thews, M. Raymond Conzemius, 

Mme Nathalie Felten, M. Gilles Mehlinger, Mme Marie-Jo Ries, Mme Lis 

Rottler-Fautsch, M. Laurent Carnol   

 

1.2.2. Le membre de la commission de contrôle financier 

 

Excusés M. Marco Goeler, M. Jacques Joseph, M. Guy Schmit 

 

1.2.3. Les membres honoraires 

 

M. Norbert Haupert, M. Marc Theisen, M. Carlo Hoffmann, Mme Marlyse 

Pauly, Mme Karin Mayer, M. Marc Schlungs, Mme Coryse Simon-Junius 

(V), M. Raymond Hastert (V), Jean-Louis Margue (V) 

Excusé : Mme Rita Krombach, M. Pilo Fonck 

 

1.2.4. Les invités 

 

M. Georges Engel, Ministre des Sports 

M. Laurent Deville, Premier Conseiller de Gouvernement, Coordinateur 

général, Ministère des sports (V) 

Mme Fabienne Gaul, Chef de division, Ministère des sports 

Colonel Robert Kohnen, Aide de Camp, Maison du Grand-Duc 

M. Frank Krier 

M. Carlo Goeres (V) 

M. Hubert Eschette 

M. Marc Feltgen 

Mme Carole Winandy 

M. Robert Mann 

Excusée: Mme Béatrice Belorgey, BGL BNP Paribas 

 

1.2.5. Des représentants de la presse écrite, parlée et télévisée 

 

M. Bern Thill, M. David Thinnes, M. Ben Majerus, M. Dan Elvinger, M. 

Didier Sylvestre, M. Noël Vo, M. Rich Simon (V), M. Arthur Thill (V) 

 

Monsieur Jean-Claude Roob, Echevin de la Commune de Strassen, souhaite la 

bienvenue au ministre des Sports et tous les participants à l’Assemblée générale. M. 

Roob souligne que la Commune de Strassen dispose d’infrastructures sportives de 
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qualité et de clubs sportifs évoluant au plus haut niveau national. Un projet 

d’envergure sera le nouveau terrain de football qui devrait être finalisé courant 

2025. M. Roob souhaite à tous une Assemblée générale fructueuse et invite les 

participants au vin d’honneur offert par la commune de Strassen à l’issu de 

l’Assemblée.  

2. Adoption du rapport de l’Assemblée générale ordinaire du 20 mars 2021 

Le rapport de l’Assemblée générale ordinaire du 20 mars 2021 est approuvé à 

l’unanimité. 

3. Allocution du président du COSL 

 

Le président du COSL souhaite la bienvenue aux participants en présentiel et à 

distance et salue le fait que l’évolution de la situation sanitaire a permis la tenue de 

l’Assemblée générale. Bien que depuis 3 ans la Co impacte fortement la vie de nous 

tous, les mesures et protocoles y relatifs ont permis le maintien quasi constant des 

activités sportives. La récente levée de la majeure partie des mesures sanitaires 

marque une étape supplémentaire de retour vers une situation normale. 

Malheureusement le monde ne reste pas épargné de nouvelles crises. Le président 

condamne fermement l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Alors que le mouvement 

sportif ne doit pas se substituer aux initiatives sur le plan politique, il doit assumer 

ses responsabilités et jouer son rôle dans l’ensemble des mesures visant à isoler les 

pays agresseurs. Dans cette optique le COSL soutient intégralement les initiatives 

prises par l’IOC à l’égard de la Russie et de la Biélorussie. Le président salue que la 

délégation ukrainienne ait pu participer aux Jeux Paralympiques de Beijing et a su 

réaliser une seconde place au tableau des médailles, ce qui souligne la détermination 

et le courage des ainsi que de la population Ukrainienne toute entière. 

Dans la situation actuelle il est difficile de revenir à l’ordre du jour, néanmoins il s’agit 

de jeter un coup d’œil sur le bilan de l’année écoulée, les projets pour l’exercice à 

venir ainsi que les revendications du mouvement sportif.  

Les résultats du Team Lëtzebuerg aux Jeux Olympiques d’été à Tokyo peuvent dans 

leur globalité être qualifiés de positifs avec une performance remarquable, à savoir 

la 12ème place de Charles Grethen, athlétisme ; lors de la finale de la course finale 

des 1.500m, après avoir réalisé un nouveau record national (3:32.86) dans une 

passionnante course en demi-finale. Ceci ne constitue non seulement une 

performance individuelle plus que remarquable, mais a procuré une formidable 

visibilité au Grand-Duché sur la scène sportive mondiale. Six mois plus tard, Matthieu 

Osch a pu confirmer avec la 28ème place au slalom géant des Jeux Olympiques d’hiver 
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à Beijing sa constante évolution. Lors de ces mêmes Jeux Olympiques, la jeune 

athlète skieuse Gwyneth ten Raa a su démontrer son grand potentiel. 

Bien qu’il soit toujours difficile de faire un choix parmi la multitude d’excellents 

résultats le président met en lumière quelques réalisations exceptionnelles de 

sportifs individuels et d’équipes, sans oublier de remercier les athlètes dont les 

performances n’ont pas pu être relevées. 

Lors de la révision annuelle des cadres du COSL, le niveau élevé de compétitivité des 

meilleurs athlètes du Grand-Duché a pu être constaté, de même que le potentiel 

prometteur de bon nombre de jeunes sportifs faisant partie du cadre promotionnel. 

Après l’annulation du COSL Spillfest et de l’Olympiadag en 2020 en raison de la crise 

sanitaire, l’édition 2021 du Spillfest a pu être tenue, en collaboration avec le 

ministère des Sports, sous forme virtuelle et a connu un grand succès. En 2022 les 

deux manifestations pourront de nouveau être organisées sous le format habituel. 

Au niveau des relations internationales, le COSL était représenté auprès des 

organisations européennes et mondiales représentatives et a participé aux réunions 

suivantes : Assemblée générale des Comités Olympiques Européens (COE), 

Assemblée générale de l’Association des Comités Olympiques Nationaux (ANOC), 

Assemblée générale de l’Association Francophone des Comités Olympiques 

Nationaux (AFCNO), Assemblée générale des JPEE. 

Le président souligne la contribution du COSL au développement du Long Term 

Athlet Development Program (LTAD) qui met en avant la vision long terme dans le 

développement d’un athlète, l’activité physique tout au long du chemin de vie d’un 

sportif et la formation des entraîneurs et encadrants en ligne avec cette philosophie. 

Certaines communes viennent de se doter d’un coordinateur sportif, ceci 

certainement aussi sous l’impulsion du plan de relance du ministère des Sports à la 

suite de la crise sanitaire, lequel prévoit des soutiens financiers à cette fin. A noter 

que le coordinateur sportif a été présenté par le COSL en 2014 dans le Concept 

Intégré pour le sport au Grand-Duché de Luxembourg comme une des mesures 

pouvant coordonner l’accompagnement sportif des enfants au sein des communes 

via les clubs sportifs, écoles et maisons relais. 

Fin 2021, l’étude publiée par le ministère des Sports sur les comptes satellites du 

sport a pu mettre en lumière l’impact du sport sur l’économie. Les résultats 

permettront de soutenir les revendications futures du mouvement sportif étant 

donné que l’étude a permis de démontrer que les investissements au profit du sport 

ne constituent non seulement un facteur de coût mais ont un réel impact 

économique positif. 
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Le Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS) se développe en 

continu et plus de 80 sportifs ont déjà fait appel aux services offerts, lesquels 

dépassent de loin la seule préparation physique, mais englobent tous les domaines 

dans lesquels les athlètes doivent être suivis et accompagnés s’ils visent un niveau 

de compétitivité international élevé. La « SportFabrik » sera opérationnelle dans les 

mois à venir et permettra d’ajouter un élément supplémentaire essentiel au système 

de développement des sportifs de haut niveau, à savoir la science du sport et le 

diagnostic sportif. 

Le président du COSL présente certains sujets d’importance majeure pour le COSL et 

le mouvement sportif dans son intégralité : l’évolution du statut des athlètes en 

section de sport d’élite de l’armée (SSEA) et la mise en place d’une structure civile 

parallèle ; la réforme et l’élargissement du congé sportif ; la réalisation du 

Vélodrome ; la mise en place d’un concept et d’une structure de « Safeguarding in 

Sports », domaine dans lequel le Luxembourg a pris du retard au niveau 

international ; la prévention contre les manipulations de compétitions, pour ne citer 

que quelques-uns. 

Trop souvent le rôle du COSL est méconnu et se limite aux yeux des observateurs 

externes au sport de haut niveau, alors que la contribution au développement du 

sport dans toutes ses formes ainsi qu’au développement de l’éducation physique et 

sportive sont des missions prioritaires du COSL, regroupées au sein du Bureau 

promotionnel. Certaines initiatives ont été entreprises dans ce cadre au cours des 

derniers mois. A citer surtout l’entrevue avec M. le ministre de l’Aménagement du 

Territoire au sujet du concept « Smart Cities » visant à intégrer des espaces motivant 

à l’activité physique dans de nouveaux quartiers urbains, respectivement le 

développement de telles installations dans des quartiers existants. 

Le président souligne le rôle et l’importance du sport dans le cadre de la promotion 

du Luxembourg (nation branding). Nos athlètes sont les meilleurs ambassadeurs et 

contribuent fortement à la notoriété du Grand-Duché au niveau international. 

Quelques autres dossiers, susceptibles de marquer les prochains mois sont énoncés, 

tels qu’entre autres la licence unique et le statut du sportif rémunéré. 

Bon nombre de sujets et initiatives abordées ci-dessus sont traitées en étroite 

collaboration avec le ministère des Sports et financées en majeure partie par ce 

dernier. Néanmoins, une certaine frustration s’est installée ces derniers mois vu la 

dégradation du niveau de collaboration en raison de la non-intégration de l’organe 

faîtier du mouvement sportif dans les discussions voire l’élaboration de dossiers 

d’une importance cruciale pour ce dernier. Le COSL a souvent été mis devant le fait 
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accompli sans avoir été consulté en amont. Des exemples concrets sont les deux 

plans relance sport, pour lesquels le COSL n’a pas été intégré dans la définition des 

mesures, ni demandé avis, mais simplement informé de la tenue des conférences de 

presse présentant les mesures finalement retenues. 

Dans cette même optique, le COSL a pris note à son grand regret qu’un projet de loi 

a été déposé, visant à modifier la loi du 3 août 2005 concernant le sport, sans avoir 

été consulté, ni même informé en amont. C’est avec surprise qu’après le dépôt dudit 

projet, le mouvement sportif a dû découvrir que les modifications ne concernent 

non seulement le congé sportif, mais aussi le contrôle médico-sportif, et surtout une 

des attributions fondamentales du COSL, à savoir la reconnaissance du statut de 

sportif d’élite. Vu que les modifications proposées touchent en profondeur à 

l’autonomie du mouvement sportif et au principe de subsidiarité, le COSL s’oppose 

catégoriquement à ce projet de loi. L’intégration du mouvement sportif dans des 

sujets d’une telle importance est impérative afin de permettre à tous les acteurs 

concernés de développer en étroite concertation des solutions au profit de nos 

objectifs communs. 

Le président présente les revendications du mouvement sportif, et plus 

spécifiquement celles concernant le domaine financier. Les ressources financières 

du mouvement sportif sont limitées et les acteurs du domaine privé, inlassablement 

à la recherche de sponsors, sont dépendants des soutiens des instances publiques. 

Malheureusement nous devons constater que ce soutien est toujours insuffisant. 

Depuis longue date le mouvement sportif revendique une augmentation des 

ressources financières mises à disposition. Il faut relever que ponctuellement les 

réponses à ces revendications sont positives, tel que c’était le cas avec la mise en 

place du LIHPS, intégralement financé par les instances publiques, mais souvent elles 

sont décevantes. 

Tous les acteurs du mouvement sportif ont besoin d’un nombre adéquat de 

ressources compétentes au niveau technico-sportif et administratif afin de se 

développer. Dans cet objectif il s’agit d’augmenter le niveau de participation du 

ministère des Sports à la rémunération de ces ressources. Les plafonds appliqués 

actuellement ne permettent pas de financer les ressources compétentes 

nécessaires. Le COSL regrette aussi que la part du budget de l’état investi dans le 

mouvement sportif a régressé de 0,41% à 0,34% et revendique depuis des années 

que ce rapport devrait tendre vers 1%. Il s’agira donc d’inverser d’urgence cette 

tendance ceci aussi tenant compte du fait que la société civile tout entière est 

consciente du rôle primordial que le sport joue dans la cohésion sociale, la santé 

publique, l’intégration et bien d’autres domaines d’une importance cruciale. Les 

ressources financières investies dans le sport ont certes globalement augmentées 
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les dernières années, mais il ne faut pas oublier que certains facteurs, comme la 

croissance de la population, font en sorte que ses augmentations sont bien 

insuffisantes.  

Tournons le regard vers les évènements multisports à venir en 2022 avec le Festival 

Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) d’hiver en mars en Finlande, le FOJE 

d’été en juillet en Slovaquie et les Jeux de la Francophonie en août en République 

du Congo. Vu le déplacement de certains évènements dû à la crise sanitaire, l’année 

2023 sera également bien chargée avec deux éditions des FOJE, les JPEE à Malte ainsi 

que les Jeux Européens et les ANOC World Games, sans oublier que les préparatives 

aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sont en cours. En ce qui concerne les JPEE, 

l’édition 2025 se déroulera à Andorre, celle de 2027 à Monaco, et le Luxembourg 

sera en 2029 pour la troisième fois hôte de l’évènement. 

Le président conclut en remerciant le staff professionnel du COSL et tous les 

bénévoles pour leur engagement. 

4. Intervention du Ministre des Sports 

Le ministre des Sports M. Georges Engel salue le président du COSL, l’échevin de la 

Commune de Strassen, les membres du Conseil d’Administration, les délégués 

fédéraux, les représentants de la presse sportive et les invités d'honneur.  

Le ministre indique qu’il a repris le ministère des Sports ainsi que celui du Travail 

depuis 72 jours, période pendant laquelle il a pu rencontrer les représentants de 12 

fédérations sportives ainsi que ceux du COSL, du SportLycée et de la Confédération 

Européenne de Volleyball ayant son siège au Luxembourg. 

Lors de ces entrevues le ministre a entre autres échangé sur la licence unique, déjà 

évoquée par le président du COSL. L’objectif étant, en accord avec les principes du 

LTAD, de ne pas lier les enfants en jeune âge à une discipline sportive spécifique, 

mais de leur permettre de découvrir plusieurs disciplines sans contraintes majeures 

administratives. Le ministre est persuadé des avantages du concept de la licence 

unique bien qu’il s’agisse d’évaluer en amont tous les impacts, notamment 

financiers. 

Entre le 16 mars 2020 et le 11 mars 2022, 26 versions de ladite « Loi Covid » ont été 

présentées au vote à la Chambre des Députés. Cette période de crise sanitaire a été 

difficile pour chaque citoyen et aussi pour le mouvement sportif. Le ministre 

remercie les fédérations, les clubs et les sportifs qui ont démontré leurs capacités 

d’adaptation et de flexibilité afin de faire face à des situations ayant évolué maintes 

fois et souvent dans des laps de temps très courts. 



 

•

   14 
 Projet de rapport de l’AG du 19 mars 2022, sous réserve d’approbation par l’AG du 25 mars 2023 

Le ministre des Sports dénonce l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un acte en 

flagrant désaccord avec les droits de l’homme et toutes les valeurs chères au 

mouvement sportif. Il fait un appel à la communauté sportive Luxembourgeoise de 

continuer à montrer leur solidarité avec la population ukrainienne et les réfugiés 

politiques qui ont rejoint ou rejoindront encore le Grand-Duché. Il salue l’initiative 

de la LASEP permettant aux enfants concernés de participer à titre gratuit aux 

séances de sport. Plus de 4.000 demandes de protection temporaire ont jusque-là 

été adressées à la Direction de l’Immigration. Les valeurs positives du sport et les 

acteurs du mouvement sportif pourront jouer un rôle important dans le processus 

d’intégration des concernés. Le ministre remercie aussi la Commune de Strassen 

pour leur initiative de la maison ukrainienne. 

L’Assemblée générale du COSL est un moment important dans l’année sportive, lors 

de laquelle sont notamment passés en revue les résultats des athlètes 

luxembourgeois. A relever dans ce cadre la performance plus que remarquable de 

l’athlète Charles Grethen aux Jeux Olympiques de Tokyo, ce dernier étant engagé en 

tant que fonctionnaire d’état auprès du ministère du Travail, et ayant également 

fortement contribué au « Nation branding » du Luxembourg. 

La crise sanitaire a impacté de manière conséquente le mouvement sportif 

luxembourgeois, ses fédérations et ses clubs. Le prédécesseur du ministre des Sports 

en fonction, M. Dan Kersch, a lancé fin juin 2021 le deuxième plan de relance sport 

et a présenté à l’Assemblée générale du COSL en 2021 le bilan du premier plan. Y 

étaient prévues des mesures pour les fédérations, clubs et les communes. La mesure 

de soutien de 20€ par licence de compétition a permis de libérer des aides à hauteur 

de 2,6 millions d’euros (1,5 en 2020 et 1,1 en 2021). 76.000€ ont été payés à 16 clubs 

engagés dans des compétitions au niveau européen. L’action « Go to Sports » (50€ 

par nouvelle licence) a permis de libérer 260.000€ via 4.800 nouvelles licences 

sportives. Le ministre mentionne encore la participation au film « The move », visant 

à motiver des jeunes à faire du sport et la campagne « Du bass de Veräin. Gëff 

Benevole ». 

Tous les engagements envers les fédérations ont pu être respectés et le soutien 

financier au niveau du personnel technique et administratif a pu être augmenté. 

2018, 3 millions d’euros ont été libérés aux fédérations dans ce cadre et 4,6 millions 

d’euros en 2021. Le COSL a pu profiter d’un soutien de 897.000€, ce qui constitue 

une hausse de 3,6% par rapport à 2020. Le LIHPS, financé intégralement via le 

ministère des Sports a également vu ses ressources financières augmenter, de 

394.000€ en 2021 à 1,1 million d’euros budgétisés pour 2022. En 2021 3,7 millions 

d’euros ont été libérés dans le cadre du service Qualité+ et 440.000€ comme 

subsides de base. 
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Par la suite, le ministre des Sports commente les dossiers évoqués par le président 

du COSL, dont notamment le projet de loi 7955, qui sera prochainement discuté dans 

une séance de la chambre des Députés. Dans ce cadre il doit être tenu compte du 

fait que la crise sanitaire n’a pas été profitable aux échanges en amont entre les 

parties concernées. Le ministre des Sports exprime sa pleine confiance par rapport 

aux choix des sportifs d’élite par le COSL et annonce qu’il ne sera certainement pas 

nécessaire d’en rajouter via le ministère. 

Le projet de loi concernant l’armée et la section des sportifs d’élite de l’armée a aussi 

été déposé et le ministre des Sports vise, avant la fin de son mandat, la création 

d’une carrière civile pour sportifs d’élite. 

En ce qui concerne les (nouveaux) parcours de formation développés et offerts par 

l’ENEPS, le ministre des Sports invite chacun à consulter le rapport d’activité du 

ministère des Sports. 

La problématique des contrats de travail des sportifs et entraîneurs devra être 

discutée à un niveau interministériel et des échanges ont déjà été menés avec le 

ministre de la Sécurité Sociale afin de s’orienter vers une solution. 

La création des comptes satellites du sport, en collaboration avec le STATEC, 

permettra de quantifier, d’année en année, l’impact du sport sur l’économie 

nationale. Ces comptes démontrent que le sport au Luxembourg est bien plus qu’un 

simple centre de coûts, mais également un secteur économique présentant une 

croissance dynamique. 

Au niveau des infrastructures bon nombre de projets ont été finalisés ou sont en 

cours de réalisation tels que le Stade de Luxembourg, le Centre national 

d’athlétisme, la nouvelle piste d’athlétisme à la Coque, la SportFabrik ou encore le 

Vélodrome et le Musée des Sports. 

En ce qui concerne la part du budget de l’état investie dans le mouvement sportif, le 

ministre des Sports mentionne que cette dernière se situe à 0,96%, tenant compte 

des budgets du ministère des Sports, des investissements en infrastructures 

sportives, ainsi que ceux via la SSEA et le ministère de l’Education nationale, de 

l’Enfance et de la Jeunesse. 

Au nom du Gouvernement le ministre des Sports remercie chaleureusement 

Messieurs Dan Dax et Heinz Thews pour leur engagement au profit du sport au 

Luxembourg et leur souhaite tout le meilleur pour leur retraite bien méritée. 

Le ministre conclut en remerciant le président du COSL et son équipe pour les bons 

premiers contacts et exprime sa confiance en une excellente coopération à venir. 
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5. Présentation du rapport d’activités du Conseil d’administration pour l’exercice 

2021 

La présentation du rapport du Conseil d’administration ne suscite aucun 

commentaire de la part des délégués fédéraux. 

6. Présentation du rapport financier pour l’exercice 2021 

Le président du Bureau financier du COSL présente les états financiers de l’exercice 

2021, tout en expliquant les éléments essentiels y afférents. 

7. Présentation du rapport de la Commission de contrôle financier pour l’exercice 

2021 

Vu l’absence des trois membres de la Commission de contrôle financier, Jacques 

Joseph, Guy Schmit et Marco Goeler, le président du Bureau financier présente le 

rapport signé par les trois membres dans lequel la Commission de contrôle financier 

propose d’approuver les états financiers 2021 tels que présentés et de donner 

décharge au Trésorier général et au Conseil d’administration. 

8. Discussion des rapports présentés sub. 5., 6. et 7 et interventions des membres. 

 

La présentation des rapports du Conseil d’administration, du rapport financier et du 

rapport de la Commission du contrôle financier ne suscite aucun commentaire de la 

part des délégués fédéraux et les rapports sont adoptés à l’unanimité. 

 

Le président de la Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage (FLNS) 

fait part à l’Assemblée de l’expérience encourue lors d’un contrôle de l’Inspection 

du Travail et des Mines (ITM) au sein de la FLNS et des courriers reçus dans ce cadre. 

Etant donné le contexte, le contenu et le fait que les personnes visées sont des 

bénévoles il remarque qu’une prise de contact au préalable par l’ITM aurait été 

appropriée. 

Il soulève par la suite la problématique du respect de la loi du travail par le 

mouvement sportif. En effet cette dernière ne prévoit pas de spécificités applicables 

aux entraîneurs et autres concernés ce qui rend un respect quasi impossible (p.ex. 

dans les volets de respect des temps de repos). 

Le président de la FLNS demande au ministre présent, d’intervenir dans cette 

problématique dans sa fonction de ministre du Travail. 

 

M. le ministre remarque que suite à la réception d’une plainte, l’ITM était tenue de 

procéder au contrôle invoqué. 
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En ce qui concerne l’incompatibilité de la loi du travail avec les usages de 

l’organisation du mouvement sportif, il rassure les représentants des fédérations en 

informant que des échanges sont en cours afin de remédier à cette situation. 

 

Le président du COSL rajoute à cela que la problématique est connue et suivie de 

près et remarque qu’il existe déjà des réglementations spécifiques dans d’autres 

secteurs. 

 

Le président de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table (FLTT) demande 

au ministère des Sports et au COSL d’analyser les résultats d’une étude (European 

Values Study) qui indique une baisse à hauteur de 25% depuis 2008 de la part des 

citoyens actifs au niveau de clubs sportifs, constat partagé par les clubs membres de 

la FLTT. 

 

Le ministre des Sports et le président du COSL remarquent que la problématique doit 

être abordée par tous les acteurs (clubs, fédérations, communes, ministère des S 

Sports, COSL, …) et ce via un ensemble de mesures. 

 

9. Décharge à donner au Conseil d’administration et à la Commission de contrôle 

financier 

 

L’Assemblée générale donne décharge à l’unanimité au Conseil d’administration et 

à la Commission de contrôle financier. 

 

10. Constitution d’un bureau de vote 

 

Sur proposition du président, le Bureau de vote est constitué comme suit : 

Présidente : Nicole Kuhn-Di Centa (LASEP) 

Scrutateurs : MM. André Hartmann (FLTT) et Mil Manderscheid (FLTAS) 

Coordination des travaux du bureau de vote : Nathalie Felten (COSL) 

 

11. Election d’un membre du Conseil d’administration coopté suite à la vacance d’un 

poste 

Vu la vacance d’un poste au Conseil d’administration, suite à la repris du poste de 

Secrétaire général par M. Ralf Lentz, le président du COSL présente M. Carlo Goeres, 

coopté récemment par le Conseil d’Administration, au vote à l’Assemblée générale. 
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M. Carlo Goeres fait partie de la Commission sportive du COSL depuis 2006 et est 

membre actif du Bureau technique depuis 2008. 

Suite au vote secret et après scrutin des bulletins de vote par les membres du bureau 

de vote, le Secrétaire général annonce que M. Carlo Goeres a été élu par l’Assemblée 

générale avec un résultat de 94% de votes positifs (« oui ») 

12. Fixation du montant des cotisations et contributions 

Le montant des cotisations et contributions est maintenu.  

13. Examen et vote des propositions budgétaires pour le prochain exercice 

Le président du Bureau financier présente le projet de budget 2022 qui prévoit une 

perte de 325.268€. Etant donné que les ouvertures de crédits ne sont généralement 

pas utilisées en intégralité, un résultat équilibré est visé. 

 

La proposition de budget 2022 est adoptée à l’unanimité. 

14. Divers 

Messieurs Heinz Thews et Dan Dax sont chaleureusement remerciés par toutes les 

personnes présentes pour leur dévouement et leurs services rendus au mouvement 

sportif luxembourgeois tout au long de leur carrière professionnelle. 


