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Strassen, 7 juillet 2021 

 

Rapport 

Assemblée générale ordinaire du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 

(COSL) 

20 mars 2021 

Mierscher Kulturhaus 

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) 

 

American Football & Cheerleading Federation Luxembourg (AFCFL) 

M. Marc Watry (P) 

Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (FAL) 

M. Claude Eschette (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux (FLAM) 

 

  M. Serge Schaul (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme (FLA) 

 

M. Steve Helminger (V) 

 

Automobile Club du Grand‐Duché de Luxembourg (ACL) 

 

  M. Andy Mathékowitsch (P) 

Fédération Luxembourgeoise des Sociétés d’Aviron (FLSA) 

Stéphane Cesari (V) 
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Fédération Luxembourgeoise de Badminton (FELUBA) 

 

  M. Robert Smit (P) 

 

Baseball and Softball Federation Luxembourg (BSFL) 

 

  Mme Coryse Brands (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Basketball (FLBB) 

 

  M. Samy Picard (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Amateurs de Billard (FLAB) 

 

  M. Ditmar Schintgen (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Boules et Pétanque (FLBP) 

 

M. Jean Marie Schmit (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Boxe (FLB) 

 

M. Jeremy Harik (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Canoë‐Kayak (FLCK) 

 

M. Fred Fack (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Cricket (FLC) 

 

  M. Mark Smith (P) 

 

Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL) 

 

  M. Camille Dahm (P) 

   

Dance Sport Federation Luxembourgeoise (DSFL) 
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  M. Guy Rosen (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Darts (FLD) 

 

  M. David Jungbluth (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Echecs (FLDE) 

 

  M. Jacques Steinmetzer (V) 

 

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

(FLERA) 

 

  Excusée 

 

Fédération Luxembourgeoise d’Escrime (FLE) 

 

  M. Gérard Zens (P) 

Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres (FLSE) 

M. Paul Engel (P) 

 

Luxembourg Field Sports Federation 

 

M. Pit Bingen (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) 

 

  M. Paul Philipp (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Golf (FLG) 

 

M. Christian Schock (V) 

Fédération Luxembourgeoise de Golf sur Piste (FLGP) 

M. Gary Müller (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique (FLGym) 
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  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. Thierry Wagner (V) 

 

Hockey Club Luxembourg (HCL) 

 

  Excusée 

 

Fédération Luxembourgeoise de Hockey sur Glace (FLHG) 

 

  M. Patrick Schon (P) 

 

Indiaca Federation Luxembourg (IFL) 

 

M. Sebastian Lang (V) 

 

Fédération Kickersport Luxembourg (FKL) 

 

  M. Eric Jacquot (V) 

 

Société Luxembourgeoise de Kinésithérapie du Sport (SLKS) 

 

  M. Jérôme Pauls (P), M. Daniel Theisen (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Korfball (FLKB) 

 

Excusée 

 

Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises (LASEL) 

 

  M. Jeff Kohnen (P) 

Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement Primaire (LASEP) 
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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. Nicola Cumini (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage (FLNS) 

 

  M. Jean‐Louis Beckers (P) 

 

Association Luxembourgeoise des Olympiens (ALO) 

Excusée 

Luxembourg Paralympic Committee (LPC) 

M. Marc Schreiner (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs (FLPS) 

 

  Excusée 

 

Association des Professeurs d’Education Physique (APEP) 

 

M. Claude Schumacher (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Quilleurs (FLQ) 

 

  M. Alberto Baragna (P) 

   

Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR) 

 

  M. Walter Fontan (V) 
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Scouting in Luxembourg (SIL) 

  M. Benoît Theisen (V) 

 

Luxembourg Skateboard Federation 

 

  M. Alex Welter (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Ski (FLS) 

 

  M. Léon Diederich (P), Eric Osch (V) 

Special Olympics Luxembourg (ALPAPS) 

Mme Pascale Schmoetten (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Sports de Glace (FLSG) 

 

  M. Simon Murphy (V), Mme Nadine Knepper (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé (FLASS) 

 

Dr Alexis Lion (V) 

Sportspress.lu 

M. Dan Elvinger (P) 

Fédération de Squash Luxembourgeoise (FSL) 

 

  M. Daniel Verhoeven (V) 

Fédération Luxembourgeoise des Activités et des Sports Subaquatiques (FLASSA) 

Mme Carole Georges (V), M. Lynn Decker (V) 

Fédération Luxembourgeoise de Tennis (FLT) 

 

  M. Markus Stegmann (P) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table (FLTT) 

 

  M. André Hartmann (P) 
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Fédération Luxembourgeoise de Tir à l’Arc (FLTA) 

M. Alfred Besch (P) 

 

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) 

 

  M. Jean‐Jacques Gelhausen (V) 

 

Fédération Luxembourgeoise de Volley‐Ball (FLVB) 

 

  Mme Norma Zambon (P) 

Luxembourg Waterski and Wake Federation (LWWF) 

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 

 

André Hoffmann, Michel Knepper, Coryse Simon Junius, Lynn 

Spielmann, Marie‐Paule Hoffmann, Alwin de Prins, Axel Urhausen, Alex 

Goergen, Ralf Lentz, Paul Marcy, Caroline Weber, Romain Seil 

(visioconférence) 

 

Daniel Dax, Heinz Thews, Raymond Conzemius, Sven Klein, Nathalie 

Felten, Gilles Mehlinger, Marie‐Jo Ries, Bettina Nellen, Lis Rottler‐

Fautsch (via visioconférence)   

 

1.2.2. Le membre de la commission de contrôle financier 
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Jacques Joseph, Guy Schmit (visioconférence) 

 

1.2.3. Les membres honoraires 

 

Marc Theisen, Pilo Fonck, Raymond Hastert, Jean‐Louis Margue, Marlyse 

Pauly, (via visioconférence). Excusé : Georges Diederich 

 

1.2.4. Les invités 

 

M. Dan Kersch, Ministre des Sports (visioconférence) 

M. Laurent Deville, Premier Conseiller de Gouvernement, Coordinateur 

général, Ministère des sports (visioconférence) 

Robert Kohnen (visioconférence) 

Charles Stelmes (visioconférence) 

Fabienne Gaul (visioconférence) 

 

Dan Gantrel (L.S.F.) (visioconférence) 

Karim Benjouda (L.S.F.) (visioconférence) 

Roby Berg (L.S.F.) (visioconférence) 

Tom Jungbluth (L.S.F.) (visioconférence) 

Gilles Blaise (L.S.F.) (visioconférence) 

 

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

 

Dan Elvinger, Joe Geimer, Christopher Jung (présentiel), Rich Simon, Tom 

Vergez (visioconférence) 

 

Monsieur Philippe Malherbe, Maire de  la Commune de Mersch, remercie  le COSL 

d’avoir choisi  la Commune de Mersch pour  la  tenue de  son Assemblée générale, 

souhaite  la bienvenue au Ministre des sports participant à distance à  l’Assemblée 

générale et salue tous  les participants à  l’Assemblée générale en présentiel ou en 

distanciel. M. Malherbe fait une brève présentation de la Commune de Mersch, en 

soulignant  l’intérêt pour  la commune d’accueillir cet événement  important d’une 

institution  de  prestige  sur  le  territoire  de  sa  commune.  Il  met  en  évidence 

l’importance des interventions nombreuses des bénévoles, restant plus que jamais 

l’épine dorsale des multiples activités sportives communales, régionales, nationales 

et  internationales.  Le  développement  par  les  autorités  communales  des 

infrastructures  sportives  communales et de  la  sensibilisation des  jeunes pour  les 
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activités sportives et physiques sont deux autres sujets  importants. M. Malherbe, 

tout  en  soulignant  les  dimensions  multiples  des  interventions  du  COSL  depuis 

presque  110  ans,  invite  les  représentants  des  fédérations  à  une  participation 

constructive à  l’Assemblée générale. M. Malherbe souhaite à tous une Assemblée 

générale fructueuse, qui ne regarde pas uniquement vers un passé simple, mais qui 

devra aussi projeter les bases pour un futur non moins compliqué.  

2. Adoption du rapport de l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2020 

Le  rapport  de  l’Assemblée  générale  ordinaire  du  20  juin  2020  est  approuvé  à 

l’unanimité. 

3. Allocution du président du COSL 

Le président du COSL dresse le bilan de l’année 2020 et du début de l’année 2021 

marqué par la présence du Team Lëtzebuerg notamment aux Jeux Olympiques de la 

Jeunesse hiver à Lausanne (Suisse) et  le gain de  la médaille d’or par Nicolas Elgas 

(Hockey sur glace 3x3). 

Sur  le plan sportif,  le président retient avec grande satisfaction plusieurs résultats 

de choix réalisés par un certain nombre d’athlètes et d’équipes du sport de haut 

niveau.  

Individuellement, les athlètes luxembourgeois ont pu réaliser au cours de 2020 et au 

début  de  2021  plusieurs  performances  sportives  remarquables.  En  athlétisme, 

Charles Grethen a pulvérisé le record national avec un chrono de 3’38’’65 sur 1.500 

m avec une victoire lors d’un meeting au Luxembourg. Nicolas Wagner a remporté 

le Grand Prix Spécial lors d’une épreuve CDI3* au tournoi de Mariakalnok (Hongrie) 

l2 28 juin 2020.  

En ce qui concerne les sports collectifs, en volleyball, les équipes nationales (d) et (h) 

gagnent l’édition 2020 du Novotel Cup. En Basketball, l’équipe nationale hommes a 

pu remporter plusieurs matchs lors de la pré qualification pour les championnats du 

monde, dont notamment une victoire contre la Slovaquie. 

De manière générale, les athlètes luxembourgeois et le Team Lëtzebuerg ont assuré 

aux différents événements multisports où ils ont pu participer une bonne présence 

sur la scène internationale et sont d’excellents ambassadeurs pour le pays ainsi que 

pour la promotion de son image de marque dans le cadre du Nation Branding.  

Le COSL Spillfest et l’Olympiadag 2020 ont malheureusement dû être annulés suite 

à la crise sanitaire. L’édition 2021 du COSL Spillfest revivra sous un concept adapté à 

la situation élaboré en concertation avec les responsables du Ministère des sports. 
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Une édition 2021 de l’Olympiadaag a été reportée pour le moment à fin 2021, si la 

situation le permettra d’ici là.   

En fin de mandat, le Président tire un bilan encourageant et positif du dernier cycle 

quadriennal 2017 – 2021. Au plan sportif,  les 8 médailles (2 x FOJE hiver Erzurum 

2017, 2 x Jeux Olympiques de la Jeunesse été Buenos Aires 2018, 3 x Jeux Européens 

Minsk 2019, 1 x aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020) remportés par 

les athlètes luxembourgeois lors de différents événements multisports méritent une 

citation d’honneur, tout comme  les deux victoires au tableau des nations  lors des 

deux dernières éditions des Jeux des Petits Etats d’Europe en 2017 (San Marino) et 

2019 (Monténégro). 

Suite à la révision annuelle des cadres du COSL, le cadre Elite comprend au total 49 

athlètes et 3 équipes. Dans le cadre Promotion figurent 41 sportifs. 5 athlètes ont 

bénéficié en 2019 de la mesure d’appui pour athlètes provenant de sports collectifs. 

Le processus normal de révision des cadres a été remplacé par une version adaptée 

aux  circonstances de  la  crise  sanitaire,  tenant  compte des mesures  sécurisant  la 

situation  de  tous  les  athlètes  sous  mesures  de  promotion  du  COSL  (approche 

pragmatique soumise aux athlètes pour demander des avances, révision des budgets 

accordés pour tenir compte des surplus de frais occasionnées le cas échéant durant 

la crise sanitaire). Les mesures de promotion olympique et les contrats olympiques 

ont été maintenus.  

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

organisations européennes et mondiales représentatives et a participé aux réunions 

suivantes : visioconférence du CIO du 24 mars 2020 annonçant le report de Tokyo 

2020 ; Assemblée générale via visioconférence des JPEE (23 mai 2020) et Assemblée 

générale  des  Comités  Olympiques  Européens  (COE)  via  visioconférence  (23 

novembre 2020). 

Le COSL note avec satisfaction que les contacts et les relations avec les fédérations 

se soient intensifiés tout au long de l’année 2020 et durant la crise sanitaire liée à la 

pandémie du Covid19. Ceci peut être interprété comme un signe encourageant de 

la façon d’approcher les problèmes des fédérations (p.ex. concernant l’élaboration 

de  concepts  sportifs  pour  la  continuation  ou  l’adaptation  des  activités  sportives 

pendant et après la crise sanitaire ou des questions d’ordre juridique ou de bonne 

gouvernance)  de  la  part  du  COSL.  La  modernisation  et  le  développement  de 

solutions digitales du COSL sont constamment développés afin de rehausser e.a. la 

visibilité des marques du COSL et du Team Lëtzebuerg, tout en essayant de trouver 

des solutions permettant d’améliorer des processus opérationnels notamment dans 

le domaine des décomptes sportifs. 
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L’équipe professionnelle du COSL fut renforcée de plusieurs unités depuis fin 2020, 

en  assurant  la  succession  au  poste  de  directeur  technique  du  COSL.  Raymond 

Conzemius  a  rejoint  la direction  technique depuis novembre  2020  et prendra  le 

relais de l’actuel Directeur technique dès le 1er avril 2022. 

Eu égard  les 4 dernières années,  le bilan dressé par  le président met encore en 

évidence  plusieurs  réalisations majeures  développées  sous  l’impulsion  du COSL : 

réalisation d’éléments majeurs du concept  intégré pour  le  sport au Luxembourg, 

établissement et développement du Luxembourg Institute for High Performance in 

Sports (LIHPS), kick off du subside Qualité+, développement progressif du chapitre 

sport  dans  le  budget  de  l’Etat,  continuation  du  renforcement  professionnel  des 

structures fédérales dans les domaines technico sportifs et administratifs, réforme 

du  Conseil  supérieur  sports  ou  encore  les  échanges  menés  dans  le  cadre  de 

l’établissement des comptes satellites sport. 

Le président se montre satisfait du large reflet du concept intégré pour le sport au 

Luxembourg  dans  le  programme  de  coalition  gouvernemental  2018‐2023,  qui 

prévoit  par  ailleurs  une  concertation  permanente  des  acteurs  du  mouvement 

sportif, dans le plein respect des principes de l’autonomie sportive telle que définie 

dans la loi du 3 août 2005 concernant le sport. 

Afin d’éviter que la politique en termes de sport n’aboutisse à un patchwork difficile, 

le président du COSL souhaite que le concept intégré pour le sport au Luxembourg 

reste le fil rouge pour une politique sportive cohérente, progressive et moderne, qui 

permettra d’améliorer le paysage sportif de manière permanente et cohérente.  

L’année 2020 fut encore marquée par les développements continus du Luxembourg 

Institute  for High  Performance  in  Sports  (LIHPS),  qui  a  notamment  joué  un  rôle 

important  durant  la  crise  sanitaire  afin  d’assurer  la  réouverture  des  activités 

sportives en son sein pour ce qui concerne le sport de haut niveau. 

Le LIHPS, en quelques chiffres se présente aujourd’hui comme suit : 6 employés à 

plein temps, un expert interne à mi‐temps et de 7 experts externes, 10 services, 79 

sportifs  encadrés,  23  fédérations  bénéficiant  des  services  du  LIHPS,  excellentes 

coopérations avec les piliers et les partenaires du LIHPS. 

En pleine phase de préparation pour les Jeux Olympiques d’été à Tokyo (23 juillet – 

8 août 2021), S.A.R.  le Grand‐Duc a visité  les structures sportives de haut niveau 

gérées et administrées par  le  LIHPS dans  le Centre National Culturel et Sportif – 

d’Coque et y a rencontré plusieurs athlètes lors de leurs séances d’entraînement.  
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Lors de  la visite, Son Altesse Royale a visité  les salles d’athlétisation (« Strength & 

Conditioning”), les espaces servant pour la prévention des blessures et le « return‐

to‐sport”  (réathlétisation),  la  chambre  d’hypoxie,  la  chambre  thermique,  les 

différents outils de diagnostic de performance,  le bassin d’entraînement pour  la 

natation  ainsi  que  le  couloir  de  sprint  et  plusieurs machines  d’entraînement  et 

appareils de diagnostic (par exemple  le système de poulie pour  les entraînements 

au  sprint,  les plateformes de  force pour  les  tests de  saut,  l’ergospiromètre pour 

l’analyse des gaz expirés ou encore le système de caméra pour l’analyse vidéo). 

Le Chef de l’Etat a pu observer les séances d’entraînement de plusieurs athlètes de 

pointe,  tout  en  ayant  pu  s’échanger  avec  les  athlètes  sur  leurs  programmes 

d’entraînement,  leur préparation olympique et paralympique et  leur évolution de 

manière générale tout au long de la crise sanitaire du Covid 19.  

Le passage dans l’arène de la Coque a complété la visite des infrastructures sportives 

de haut niveau de la Coque et du HPTRC.   

Le président poursuit en esquissant un tableau des mesures réalisées ou en cours de 

réalisation  dans  le  cadre  du  programme  gouvernemental  et  de  leurs  premières 

répercussions encourageantes au niveau du budget de l’Etat, avec le renforcement 

de  plusoieurs  postes  et  l’introduction  de  postes  nouveaux,  notamment  pour  le 

Nation Branding repris par le ministère des Sports. Les budgets de l’Etat des années 

2019 ‐ 2021 offrent des orientations intéressantes pour les années à venir, non sans 

tenir compte de la situaton actuelle et de la sortie de la crise sanitaire le moment 

venu. 

Le président dresse ensuite le cadre du plan d’action en vue d’un agenda pour les 

quatres  années  suivantes,  passant  par  une  transposition  et  implémentation 

continue d’autres éléments clés du concept intégrée pour le sport au Luxembourg 

(motricité des enfants, projet INEPS, sport de compétition et sport de haut niveau et 

la  recherche  scientifique  dans  le  sport,  bénévolat  dans  le  sport  et  strcutures 

fédérales,  lutte antodopage, et  le respect d’autrui et de soi même (fair play)). Ces 

sujets restent des sujets  importans pour  le mouvement sportif dans  les années à 

venir. 

L’accroissement des moyens financiers pour le sport luxembourgeois, de même que 

de  l’excellence  dans  les  prestations  de  services  sportifs  de  qualité  au  sein  du   

mouvement sportif.   

L’objectif d’accroître substantiellement le chapitre sport du budget de l’Etat central, 

tel que revendiqué dans une motion parlementaire en février 2018 reste un objectif 

à atteindre progressivement, non sans égard à la sortie de la crise sanitaire.  
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En encourageant  la motricité et  les activités physiques de  la population dans son 

ensemble, en renforçant aussi bien les structures fédérales que celles du COSL, de 

même que les appuis aux associations et clubs sportifs, en promouvant l’excellence 

dans  le  domaine  du  sport  de  haut  niveau,  les  accents mis  dans  le  budget  sport 

rejoignent  les objectifs ambitieux du concept  intégré. En même temps  il fixe sans 

équivoque les orientations pluriannuelles à engager à moyen terme. 

Le concept intégré revendique une autre dimension pour le sport. Ce dernier est de 

plus en plus perçu comme un élément constitutif de la société à part entière, ayant 

des ramifications bien au‐delà du secteur sport proprement dit. En effet  il affecte 

différents  aspects  de  la  vie  (école,  économie,  santé,  bien‐être,  loisirs).  Voilà 

pourquoi il faut soutenir l’amélioration constante des infrastructures sportives et les 

développements  continus  du  Sportlycée  ainsi  que  de  ses  démarches  pour  la 

réalisation d’un  internat  sportif,  internat  à  prévoir  dans  un  premier  temps,  tout 

comme  le nouveau hall sportif, à proximité du Sportlycée. En ce qui concerne  les 

récentes démarches pour trouver un nouveau site pour le Sportlycée, le COSL salue 

ces mêmes  réflexions  et  opportunités  permettant  de  pérenniser  les  activités  du 

Sportlycée tout en les développant dans l’intérêt du mouvement sportif.   

D’autres sujets viendront nourrir les débats: réforme de la section de sportifs d’élite 

de l’armée, structure paralèlle d’ordre civile, la protection des droits de l’enfant dans 

le sport, sujet où de l’entendement du COSL le mouvement sportif devra occuper un 

rôle majeur, en accord avec les termes de la loi du 3 août 2005 concernant le sport 

(autonomie sportive et intervention subsidiaire des autorités étatiques), les sports 

électroniques, au sujet desquels le COSL suivra les évolutions au niveau international 

et du CIO, sans exclure des oppportunités nouvelles pour le développement du sport 

dans  les clubs et associations sous  l'égide d'une  fédération nationale. Ainsi, p.ex. 

certains clubs de football au Luxembourg ont déjà une section « eSport ». (...). Les 

tendances  actuelles  qui  semblent  se  dégager  seront  observées  et  suivies  avec 

intérêt, avec d’un côté les jeux sportifs virtuels faisant appel à un activité physique, 

et de l’autre côté les jeux sportifs sans activités physiques mais fonctionnant sur base 

de simulations de sports ou de disciplines sportives.     

Au niveau international, le président mentionne encore les débats récents au sein 

du CIO ayant permis de  lancer  l’agenda 2021 +5,  intégrant  les sujets suivants :  le 

renforcement du statut du sport dans la société, les droits des athlètes sous l’égide 

des règles 40 et 50, la réforme anti dopage et le nouveau code mondial de l’AMA, 

les  standards  de  bonne  gouvernance,  les  événements multisports  durables,  les 

obligations de précaution du sport conformes au droits de  l’homme et  les sports 

électroniques. 
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Le  président  se  réfère  à  ces  nombreux  sujets  d’importance  un  plan  national  et 

international, qui suscitent beaucoup d’intérêt pour le mouvement sportif, pourvu 

que les activités sportives puissent avoir lieu ou reprendre, sinon toutes les réponses 

et ébauches de solutions à trouver dans ces contextes sont dépourvus de valeur. Or, 

la  situation  actuelle  rend  la  reprise  du  sport  difficile,  non  pas  seulement  au 

Luxembourg, d’où l’intérêt pour le COSL de resouligner l’importance d’un nouveau 

redémarrage du sport tel que ce fut le cas en juin 2020 dans le plan « restart sports ». 

Le COSL a de suite au début du lock down pris de nombreuses initiatives à cette fin, 

et grâce à la coopération de plusieurs acteurs, au moins une réouverture rapide du 

sport de haut niveau a pu avoir lieu, en assurant l’accès des meilleurs athlètes aux 

infrastructures de la Coque/HPTRC, ayant permis de dresser un cadre de choix pour 

les athlètes dans un environnement hautement sécurisé. 

Par ailleurs, la COSL a développé une stratégie de sortie élargie durant la phase 2 du 

lock down, tout en assumant son rôle, ensemble avec les fédérations sportives, pour 

la mise en œuvre de concepts sportifs, permettant une continuation des activités 

sportives au besoin adaptées aux circonstances, sur arrière fond d’espoir de voir les 

activités  sportives  revenir  à  leur  nouvelle  normalité  dès  l’automne  2020. Or,  ce 

retour  à  la  normalité  s’est  avéré  difficile,  et  au  fil  des  semaines  de  nouvelles 

restrictions ont encore réduit  les activités sportives de manière générale. Le COSL 

aurait  souhaité  dès  ce  moment  une  approche  plus  différenciée,  se  basant 

notamment  sur  les  concepts  sportifs  et  les  mesures  d’encadrement  sanitaire 

élaborés par les fédérations. 

Les restrictions accentuées au fil du temps et les interdictions de nombre d’activités 

sportives ont provoqué des  insatisfactions dans  le sport  luxembourgeois. Le COSL 

regrette  les  démarches  choisies,  alors  que  des  perspectives,  bien  qu’à  tracer 

progressivement, auraient permis de d’offrir des lueurs d’espoirs, sans couper court 

à tout élan de reprise des activités sportives. 

A  ce  stade,  et pourvu que  le plan de  vaccination national puisse  continuer  à  se 

déployer selon les plans et échéances définies à ce titre, les craintes d’un risque de 

surmenage du système de la santé devraient pouvoir être adoucies. Au plus tard à 

ce moment, des réflexions devront être menées afin de permettre une réouverture 

progressive  des  activités  sportives  de manière  générale,  sans  préjudice  de  leur 

réouverture à échelle et économie variable. 

L’importance  et  la  valeur  sociétale  du  sport  n’est  actuellement  plus  à  faire.  Les 

associations  sportives  sont  les  stations  à  essence  sociales  de  la  population  de 

manière  générale,  et  les messages  parfois  inquiétants  affectant  les  plus  jeunes 
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tranches  d’âge  de  la  population  pointent  vers  des  problèmes  sérieux  aussi  bien 

physiques  que  psychologiques.  S’y  ajoute  le  facteur  temps,  en  ce  sens  que  la 

duration de  la crise risque d’engendrer des départs d’adeptes du sport, des actifs 

comme des bénévoles, toutes tranches d’âge confondues, voire vont retenir nombre 

de nouveaux adeptes qui risqueront d’être perdus à vie. 

Selon les propos du président, le sport est un élément contributeur à des solutions 

à  forger,  et  n’est  pas  en  soi  un  élément  du  problème  actuel  inhérent  à  la  crise 

sanitaire. Ainsi, le COSL revendique sans équivoque une reconnaissance du rôle du 

sport afin de permettre à trouver une issue progressive et le cas échéante graduelle 

de la crise. Il convient désormais de faire une utilisation conséquente du sport afin 

de faire face à la crise sanitaire et les effets en découlant tout en tournant la page 

de la seule description de risques (et des craintes y afférentes) pour mettre en place 

un régime orienté par  la gestion des risques. Les protocoles sanitaires existent et 

pourront  servir  à  cette  fin,  sans  brûler  les  étapes,  tout  en  incluant  un  retour 

progressif et compte tenu de l’évolution de la situation du public aux infrastructures 

sportives.  

Dans  cet  esprit,  le  président  lance  un  vif  appel  au  ministre  des  Sports  et  au 

Gouvernement afin d’offrir des perspectives raisonnables orientées vers un retour 

du sport à la normalité dans le contexte des nouvelles mesures légales à mettre en 

place, au besoin adaptées aux circonstances de l’évolution et de l’amélioration de la 

situation de crise.  

 En  temps  de  sortie  de  crise,  le  sport  luxembourgeois  a  plus  que  jamais  de 

fédérations  fortes,  voire  renforcées,  ainsi  le  COSL maintient  comme  cheval  de 

bataille  la  continuation  du  plan  quinquennal  de  renforcement  des  structures 

fédérales (10 postes par an dans l’optique de l’année 2026), afin de leur permettre 

d’œuvrer  dans  l’intérêt  des  leurs  activités  sportives  et  sur  base  de  concepts  de 

promotion sportifs ambitieux et cohérents.   

Le président  remercie ensuite  la  fidélité des  sponsors du COSL qui ont  choisi de 

continuer des partenariats de longue date. Le report ou l’annulation de nombreux 

manifestations ou événements multisports a contribué à permettre au COSL de se 

retrouver  dans  une  situation  financière  lui  permettant  de  verser  une  partie  du 

surplus  accumulé  de  ses  actifs  aux  fédérations  membres.  L’enveloppe  globale 

retenue à cette fin est de l’ordre de 400.000€.  

Pour terminer son allocution, le président jette un regard vers l’avenir avec les Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020 qui se pointent maintenant à l’horizon, tout comme le 

Festival Olympique de  la  Jeunesse Européenne prévu en décembre à Vuokatti en 
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Finlande.  Les  Jeux  des  Petits  Etats  d’Europe  (JPEE)  prévus  à  Andorrà’  ont 

malheureusement  dû  être  annulés.  En  2022,  l’année  démarrera  avec  les  Jeux 

Olympiques d’hiver à Beijing. Les futures éditions des JPEE sont assurées  jusqu’en 

2031,  tout en  rappelant que  la candidature du COSL pour organiser  les  JPEE une 

troisième  fois  au  Luxembourg  fut  unanimement  retenue  lors  de  la  dernière 

Assemblée  générale  des  JPEE.  Cette  troisième  édition  des  JPEE  se  tiendra  au 

Luxembourg en 2029.  

Le président  conclut en  se  réjouissant de  la  future  collaboration  avec  toutes  les 

fédérations sportives dans les prochaines années.  

4. Intervention du ministre des Sports 

A  l’occasion de  sa  troisième participation à une Assemblée générale du COSL,  le 

ministre des Sports Dan Kersch salue  le président du COSL,  le bourgmestre de  la 

commune de Mersch,  les représentants de  la presse,  les délégués fédéraux et  les 

invités  d'honneur.  Tout  en  regrettant  de  ne  pas  pouvoir  assister  à  l'Assemblée 

générale en présentiel, le ministre se réjouit de pouvoir y participer en distanciel, la 

première  Assemblée  générale  pour  lui  avec  le  vote  d'un  nouveau  Conseil 

d'administration à l'ordre du jour. Le ministre s'adresse aux deux membres sortants 

du Conseil d'administration (Dr. Axel Urhausen et Coryse Simon‐Junius) pour saluer 

leur engagement de longue date au bénéfice du sport, la médecine du sport et sport 

à l'école. Cette Assemblée générale, vu la situation, se tient dans des circonstances 

toujours extraordinaires, plus d'une année après le lock down national. 

La 10e loi de modification des mesures de lutte contre la pandémie liée au Covid19 

devra passer le cap du Parlement dans les prochains jours, ce qui démontre à elle 

seule  l'état critique de  la  situation du moment. Pour cette  raison  le ministre des 

sports tient à féliciter toutes les personnes, dirigeants comme sportifs faisant tout 

dans le domaine du possible pour maintenir, grâce à leur dévouement, imagination, 

flexibilité et  créativité, des activités  sportives dans  ces  temps difficiles.  Les  choix 

opérés et à opérer par le gouvernement et le ministre sont loin d'être évidents pour 

trancher entre les impératifs de la santé publique et la reprise et l'organisation du 

sport dans leur normalité. 

Toutes mesures décidées et restant à décider sont toujours guidées par des choix de 

santé publique. La pandémie du Covid19 continue à produire ses répercussions sur 

une vie normale de tous les jours, y compris dans le secteur du sport, que ce soit au 

Luxembourg ou sur un plan international. Tous les imprévus vécus durant la crise y 

compris  ceux  liés  au  déploiement  des  vaccins  montrent  à  suffisance  que  les 

semaines à venir ne seront pas des plus faciles pour la reprise des activités sportives. 
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Au Luxembourg, les activités sportives sont toujours restées possibles, souvent dans 

des dimensions plus  importantes que celles autorisées dans  les pays voisins et à 

l'étranger.  La  pandémie  aura  des  impacts  multiples  sur  les  activités  sportives 

proprement dites, sans négliger  les aspects mentaux ou encore  les  répercussions 

d'ordre financier. 

Le ministre a bien écouté et entendu le message du président pour agir dans le sens 

d'un  accroissement  des  activités  sportives,  sur  base  des  concepts  sanitaires 

fédéraux,  au  besoin  de manière  plus  différenciée,  et  sans  préjudice  d'avancer  à 

échelle variable pour ce qui est des différentes disciplines sportives. Il lui tient à cœur 

d'y donner une suite le plus rapidement possible, mais compte tenu de la situation 

actuelle et future surtout dans les pays limitrophes du Luxembourg, le ministre se 

dit plutôt pessimiste pour un retour au sport normal sous peu. Le ministre espère 

tout  au  plus  au  stade  actuel  pouvoir  rester  au  statu  quo  actuel  des  ouvertures 

tracées par le législateur pour les activités sportives.     

Parmi les bonnes nouvelles provenant du mouvement sportif, le ministre des sports 

pointe surtout vers une étude de la Lunex, qui est actuellement analysée au fond, 

pour annoncer que  le ministère viendra une nouvelle fois appuyer  le mouvement 

sportif et ses parties prenantes par des mesures à convenir prochainement. Dans ce 

même contexte, le ministre salue la décision du COSL de faire parvenir un montant 

substantiel de ses revenus au bénéfice des fédérations membres. Il confirme que le 

plan de relance du sport du 5 juin 2020 a permis de verser 1,5 millions d'euros dans 

le sport luxembourgeois rien qu'au bénéfices des licencié(e)s actif(ve)s. S'y ajoutent 

425.000€  pour  les  manques  à  gagner  dus  aux  annulations  des  manifestations 

sportives et extra sportives afférentes aux activités sportives et 800.000€ pour des 

investissements  dans  les matériaux  sportifs. Non  sans  exclure  les  aides  pour  les 

coordinateurs sportifs communaux, le plan de relance représente un investissement 

total de quelque 3,4 millions d'euros dans le sport luxembourgeois.  

Le ministre  est  plein  d'espoir  à  ce  les  coordinateurs  sportifs  communaux  iront 

ajouter beaucoup de valeur aux services pour les clubs et associations sportives, les 

écoles,  les structures d'éducation et d'accueil dans  les communes concernées qui 

ainsi connaîtront un appui et une meilleure coordination importante. 

Le ministère a respecté tous les engagements pris vis‐à‐vis des fédérations, bien que 

souvent les appuis sont unilatéraux, en attendant la reprise des activités fédérales. 

Le plan quinquennal de renforcement des structures fédérales a connu des avancées 

importantes  concernant  aussi  bien  les  pourcentages  que  les  plafonds.  Cet 

investissement  représente  quelque  4,3 millions  d'euros  (en  hausse  de  17%  par 

rapport à 2019, et de 41% par rapport à 2018).  
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Le COSL est également bénéficiaire de ces efforts avec des appuis multiples que ce 

soit pour la préparation olympique, le personnel du COSL, les appuis décidés pour 

l'assurance casco pour les dirigeants fédéraux ou l'entretien de la maison des sports. 

Un profil d'un futur membre du staff professionnel d'ordre IT pourra le moment venu 

être appuyé moyennant subside intégral par le ministère. 

Concernant le LIPHS, le ministre rappelle les antécédents de son lancement et de sa 

structuration,  qui,  au  vu  de  l'autonomie  sportive,  s'est  constitué  sur  des  bases 

privées.  Le  COSL  autant  que  l'Etat  ont  choisi  de  passer  par  une  structure 

indépendante portée par  le COSL,  la médecine sportive et  l'Etat représenté par  le 

ministère des sports, financée par le budget étatique, budget ayant évolué depuis 

2018 afin de permettre au LIHPS de prendre un rythme de croisière lui permettant 

d'être  à  ce  jour  pleinement  opérationnel  et  de monter  en  puissance  pour  les 

prochaines échéances olympiques. D'ores et déjà les investissements dégagés lors 

du lancement du LIHPS se justifient de manière univoque, le LIHPS étant rapidement 

devenu un maillon incontournable du paysage sportif luxembourgeois. 

Durant la pandémie, plus de 100 associations sportives ont pu bénéficier de plus de 

2,3, millions € au titre de la mesure du chômage partiel. 

Le subside qualité + (de l'ordre de quelque 3,4 millions € en 2020) a été normalement 

déboursé, bien que durant  la  situation de crise nombre d'heures d'entraînement 

n'ont pas pu être assurées.  

Les tests antigéniques, remis gratuitement par le ministère aux clubs et cofinancés 

partiellement  par  l'Œuvre  Nationale  Grand  Duchesse  Charlotte  dans  l'intérêt 

notamment des fédérations ne pouvant pas subvenir directement à ces frais, sont 

désormais obligatoires depuis  le 22  février. Ces  tests  répondent aux  souhaits de 

nombreux sportifs et ont apporté un élément de sécurité complémentaire dans la 

lutte contre la diffusion du Covid19. Actuellement plus de 26.900 tests ont été remis 

aux fédérations et clubs sportifs, plus de 11.000 tests rapides ont été effectués par 

les sportifs engagés dans les divisions de haut niveau de leurs disciplines respectives 

(essentiellement  sports  collectifs,  handball  :  2150  tests,  7  positifs,  basketball  : 

1600/1, volleyball : 726/1, football 6467/7. Le ministre salue l'apport y relatif fait par 

la FLF dans ce contexte. 

Le  déploiement  des  mêmes  tests  dans  les  écoles  (niveaux  fondamental  et 

secondaire)  peut  offrir  d'autres  possibilités  de  diminution  des  restrictions  et 

d'ouverture  d'autres  activités  sportives,  notamment  au  niveau  des  activités  des 

jeunes. 
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Le ministère subviendra encore aux frais d'inscription aux coupes européennes, pour 

autant que les clubs respectifs ne pourraient autrement participer que de manière 

déficitaire. 

Bien  que  faisant  partie  des  réflexions menées  depuis  la  fin  du  lock  down,  il  est 

toujours difficile au stade actuel de dresser des perspectives plus concrètes pour les 

sportifs de tous les niveaux, de même il reste difficile d'avancer plus concrètement 

sur  base  de  plan  d'actions  graduels  permettant  des  évolutions  progressives 

bidirectionnelles. Des modèles de plans d'actions graduels menés à  l'étranger ont 

montré que souvent des ajustements ont été nécessaires dès  leur mise en place, 

rajoutant des incertitudes, voire des frustrations non souhaitables compte tenu de 

la  situation  actuelle.  La  situation permanente dans  les hôpitaux, où  la moyenne 

d'âge est en phase de décroissement, doit toujours et encore  les choix politiques 

difficiles à  faire. Selon  le ministre, et  reprenant  l'exemple du marathon,  la  fin du 

marathon n'est malheureusement pas encore atteinte, et qui sait que  la dernière 

phase du marathon est de  loin  la plus éprouvante. Ainsi,  il demande encore de  la 

patience tout en souhaitant que  les vaccinations  iront apporter d’autres solutions 

permettant  de  réduire  les  restrictions  dans  leur  ampleur  et  profondeur  et 

d’envisager une sortie progressive de la situation difficile. 

Le  ministre  se  réfère  aux  dires  du  comité  national  d’éthique  avisant  que  les 

vaccinations sont à considérer comme une chance pour chacun ainsi que pour  la 

communauté. La vaccination  représente un autre élément de solidarité  lorsqu’au 

plan  individuel  l’on  est  prêt  à  se  faire  vacciner.  Le ministre  et  le  gouvernement 

partagent cette opinion qui fera tout d’un point de vue opérationnel et  logistique 

pour assurer un déroulement sans heurts du processus de vaccination, pourvu que 

l’élément  le plus  important dans ce contexte, à savoir  les doses de vaccins soient 

disponibles en quantité suffisantes. 

Concernant le développement, ensemble avec les services du Statec, des comptes 

satellites  sport,  le  ministre  les  considère  comme  un  élément  important  du 

programme gouvernemental, aidant à déterminer l’impact économique du sport au 

Luxembourg suivant une approche et sur base de données scientifiques. L’étude en 

sera présentée avant la fin de l’année. 

Le ministre  salue ensuite  l’intérêt qu’a  suscité  le projet du LTAD  Lëtzebuerg  lieft 

Sport  avec  10  fédérations,  dont  6  ayant  rejoint  le  projet  récemment,  ayant  fait 

sienne  les  idées  à  développer  sous  ce  concept  (417  exercices  2t  plus  de  200 

contributions sont désormais à consulter sur une application dédiée à cette fin).  
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Les  retards  accumulés  au niveau des  contrôles du médico  sportif  seront  rétablis 

avant la fin de l’année en cours, en accord avec les facilités mises en place à cette 

même fin. 

Le ministre fait ensuite le point sur la réforme de la formation des cadres techniques 

(entraineurs) et administratifs, dont  les derniers avis, dont celui du COSL, sont en 

train d’être introduits. Ce projet se propose d’actualiser les formations techniques, 

tout en intégrant des aspects divers au service du bénévolat tels qu’entre autres les 

aspects financiers, le marketing, la communication, le droit du travail. 

Concernant les aspects de droit du travail, le ministère a fait établir un avis juridique 

pour analyser les situations des nombreux sportifs actifs au Luxembourg sous forme 

de contrat de louage de service. Le ministère partage les conclusions de cet avis le 

moment  venu  avec  le COSL.  L’objectif  recherché  est  celui  d’accroître  la  sécurité 

juridique des situations actuellement sous analyse. Ce sujet est par ailleurs suivi par 

d’autres ministères appelés à  intervenir pour améliorer  le cas échéant  la situation 

(ministère des finances et ministère de la sécurité sociale). 

La SportFabrik, en construction à Differdange est un autre chantier d’envergure que 

l’Etat prend à charge de l’ordre d’un investissement de quelque 15 millions d’euros, 

à gérer le moment venu par le LIHPS, tout comme l’extension (sous la phase 2) du 

HPTRC à la Coque. 

Les  travaux  afférents  à  l’ouverture  du  SportMusée  avance  bien,  et  Esch/Alzette 

semble  devenir  la  terre  d’accueil  de  cette  nouvelle  structure  du  sport 

luxembourgeois au service de son patrimoine historique et culturel. Tout comme 

pour la SportFabrik, l’Etat est pressenti pour en devenir le propriétaire. 

Lors d’une entrevue récente, le projet du vélodrome, à ériger en coopération avec 

l’administration communale de Mondorf‐les bains, a été présenté au ministère des 

finances. Au vu de l’ampleur des investissements projetés, le projet en soi devra être 

coulé dans un projet de loi à soumettre au Parlement en temps opportun.  

Le ministre conclut en remerciant sincèrement le COSL pour l’excellente coopération 

au cours des derniers mois, tout en réitérant son souhait pour un retour du sport à 

la normalité dans les meilleurs délais. 

 Présentation du  rapport d’activités du Conseil d’administration pour  l’exercice 

2020 

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

commentaire de la part des délégués fédéraux.   
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5. Présentation du rapport financier pour l’exercice 2020 

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

2020, tout en expliquant les éléments essentiels y afférents. 

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

2020 

Le président du Bureau financier donne des explications concernant certains postes 

du  compte  d’exploitation  et  souligne  les  points  clés  par  rapport  aux  nombreux 

événements multisports ayant figuré au programme sportif en 2020. 

La situation financière du COSL reste intactes, mais demande une gestion rigoureuse 

pour les exercices à venir. 

Au nom de la Commission de contrôle financier, Jacques Joseph rend compte de la 

révision de la comptabilité du COSL effectuée par les membres de la Commission. Il 

tient  à  féliciter  les  responsables  de  la  gestion  des  comptes  pour  leur  travail 

consciencieux et de qualité.   

7. 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  représentant  de  la  FSCL  soulève  une  question  concernant  la  reprise  de  leurs 

activités sportives, tout en suggérant de passer à un modèle différencié de gestion 

des risques. 

 

La représentante de la Lasep, intervenant au nom de cette dernière ainsi qu’au nom 

de la Lasel suggère que la Commission du COSL afférente au sport à l’école reprenne 

ses  activités  dans  les meilleurs  délais. Des  contributions  des  deux  organisations 

seront soumises prochainement au Bureau du COSL en charge du sport à l’école. 

 

8. 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. 

 

9. Constitution d’un bureau de vote 



 

COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF LUXEMBOURGEOIS 
 
3, route d’Arlon  •   L-8009 Strassen 

      22 
Rapport de l’Assemblée générale du 20 juin 2020 

 

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

Président : Norma Zambon (FLVB) 

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

Coordination des travaux du bureau de vote : Bettina Nellen (COSL) 

 

10. Adhésion  d’un  nouveau  membre :  Admission  de  la  Luxembourg  Skateboard 

Federation (L.S.F.) 

Après avoir présenté plus en détail les structures, la gouvernance et les activités de 

la  L.S.F.,  le  Président  de  la  Luxembourg  Skateboard  Federation  (L.S.F.)  remercie 

l’Assemblée générale d’accueillir la L.S.F. comme nouveau membre du COSL.  

L’Assemblée générale admet à  l’unanimité  la  L.S.F.  comme nouveau membre du 

COSL. 

11. Election des membres du Conseil d’administration et désignation des présidents 

des Bureaux particuliers, conformément aux articles 31 et 43 des statuts du COSL 

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

de vote, le Secrétaire général annonce le résultat : 

Total des votes possibles (si présence de tous les membres) : 154 voix 

Total des voix présentes : 136 

Résultat du vote : oui : 111 ; non : 9 ; blanc/ nul : 16 

Le nouveau Conseil d’administration du COSL se présente donc comme suit : 

HOFFMANN André, KNEPPER Michel, SPIELMANN Lynn, HOFFMANN Marie‐Paule 

MARCY Paul, DE PRINS Alwin, GOERGEN Alex, Prof. Dr. SEIL Romain, WEBER 

Caroline, LENTZ Ralf, LEUKART Fabienne. 

Présidents des Bureaux particuliers : 

HOFFMANN Marie‐Paule (Bureau technique) 

KNEPPER Michel (Bureau financier) 

SPIELMANN Lynn (Bureau administratif) 
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MARCY Paul (Bureau promotionnel) 

Suite au vote,  le Président André Hoffmann remercie  les délégués de  la confiance 

témoignée et remercie les membres sortants Coryse Simon‐Junius et le Prof. Dr. Axel 

Urhausen de  leurs services rendus durant  leurs mandats. Il propose à  l’Assemblée 

générale de leur attribuer le titre de Membre honoraire, proposition acceptée par 

acclamation. 

12. Election de trois membres de la Commission de contrôle financier 

MM. Jacques JOSEPH (Sportspress.lu), Guy SCHMIT (FLTT) et Marco GOELER (FLA) 

sont élus à l’unanimité comme membres de la Commission de contrôle financier du 

COSL.  

13. Fixation du montant des cotisations et contributions 

Le montant des cotisations et contributions est maintenu.  

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

Le président du Bureau financier présente le bilan et les comptes annuels 2020 ainsi 

que le projet de budget 2020. L’exercice 2020 a été clôturé avec un bénéfice, dont 

une partie substantielle sera répartie entre  les fédérations membres  (forfait pour 

tous  les membres actifs et une enveloppe ad hoc pour  les fédérations bénéficiant 

d’un  appui  financier  pour  la  promotion  de  leurs  activités  au  bénéfice  de  leurs 

meilleurs athlètes. Dans ce contexte, la FLF a marqué son accord pour renoncer à la 

part lui revenant dans ce contexte, geste apprécié et applaudi séance tenante par 

les représentants des autres fédérations membres. 

 

Les chiffres pour le budget 2021 restent dans une large mesure constants, tout en 

incorporant l’événement des Jeux Olympiques Tokyo 2020. 

La proposition de budget 2021 est adoptée à l’unanimité. 

15. Divers 

p.m. 


