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Strassen, le 31 mai 2021 
 
 
Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 31 mai 2021 (visioconférence) 

 
Présents :   André Hoffmann, Michel Knepper, Lynn Spielmann, Marie-Paule Hoffmann, Paul Marcy, 

Romain Seil, Alex Goergen, Alwin de Prins, Ralf Lentz, Caroline Weber, Fabienne Leukart 
 
Assistent : Daniel Dax, Heinz Thews, Raymond Conzemius, 
 
Excusé :  
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 26 avril 2021 

 
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 26 avril 2021 est approuvé. 
 

 
2. JO Tokyo 2020, FOJE Vuokatti 2021, JO Beijing 2022, Jeux de la Francophonie 2022 
 
Le Directeur technique fait le point concernant Tokyo 2020 et les dernières évolutions nombreuses 
survenues dans ce contexte.  
 
Le Commission de coordination a pu conclure ses travaux le 22 mai sur une note positive, alors que 
plusieurs chantiers de taille persistent, à commencer par une extension du programme de vaccination 
japonais, surtout pour les volontaires. Les contacts de la bulle du village olympique avec les volontaires 
et personnes aidant l’organisateur sur place, dont la plupart ne sont ni vaccinés ni testés restent un 
problème majeur. Le COSL mettra à disposition des tests rapides afin de faire les tests appropriés sur 
place, tout en attendant des solutions dans ce contexte de la part de l’organisateur.  
 
Un contingent de vaccins de l’ordre de 100 millions décidé par l’Union Européenne en faveur du Japon 
se propose notamment d’augmenter le taux de vaccination local et la sécurité actuelle et future des Jeux 
par ailleurs. 

 
Des solutions satisfaisantes ont pu être trouvées pour les séjours sur place (délégation élargie), le transport 
des athlètes en coopération avec le DOSB et du personnel encadrant, de même que pour les adaptations à 
faire en ce qui concerne les plans de vols, dépendant des issues des compétitions sur place.  
 
Le volet des mesures de lutte contre le Covid 19 est un autre sujet particulièrement intensif. 
 
Seuls les nageurs pourront profiter d’un stage d’entraînement préalable au Japon. 
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La composition de l’équipe médicale est achevée moyennant quelques ajustements mineurs pour faire 
face aux nombreuses contraintes médicales sur place (tests quotidiens pour tous les résidents au village 
olympique. 
 
L’organisateur a augmenté les capacités des équipes médicales sur place afin de parer à la situation 
dominée par le Covid 19.  

 
Le Directeur technique résume le programme des athlètes cherchant encore à obtenir leurs qualifications 
(athlétisme, triathlon, tir à l’arc, tir trap, karaté). L’allocation d’éventuelles places universelles (natation 
et athlétisme) et l’impact de la situation liée au Covid 19 au long des mois de préparation sur le processus 
d’allocation de ces mêmes places seront discutés lors de la prochaine séance du Conseil d’administration.  
 
La sélection finale sera effectuée lors de la séance du Conseil d’administration du 21 juin.  
 
Une présentation virtuelle de l’équipe olympique Tokyo 2020 est envisagée, en coopération avec un 
journaliste professionnel. Les dates possibles pour une audience de l’équipe olympique au Palais grand-
ducal sont rediscutées afin de sonder les possibilités pour arranger cette audience si possible en amont des 
Jeux fin juin.  
 
Concernant les JO Beijing (hiver) 2022, les préparations au niveau de l’organisation poursuivent leur 
cours, avec les difficultés persistantes pour l’accès en Chine. Le contingent des nuitées a été réduit, sans 
préjudice de pouvoir recourir au marché libre pour les réservations le moment venu. Le Directeur 
technique informe encore de l’extension de la campagne de vaccination en cours pour les athlètes d’hiver 
sous préparation olympique. L’organisateur prévoit un public essentiellement local et national, plutôt 
qu’un afflux massif de spectateurs de l’étranger. Les qualifications se poursuivront à partir de l’automne, 
avec 4 athlètes engagés dans leurs courses respectives. Les frais engagés restent, à ce stade, modestes. 
 
Le Directeur technique fait le point sur les préparatifs en cours pour le FOJE hiver à Vuokatti (Finlande), 
reporté de nouveau en mars 2022. Toutes les inscriptions à cette fin ont été effectuées en bonne et due 
forme. 
 
Concernant les Jeux de la Francophonie en 2022, le Directeur technique fait le point sur les premières 
réflexions concernant les disciplines à y faire participer par des athlètes compétitifs (athlétisme, tennis de 
table et un sport collectif), à soumettre au ministère des sports sous peu. 
 
Concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024, le directeur technique adjoint fait le point sur un premier 
document d’information. Les visites virtuelles de Paris 2024 pourraient à bref échéance être complétées 
par des visites sur place en fonction de l’évolution de la situation en France. Parmi les dossiers introduits 
pour Paris 2024, la demande afférente à une athlète (F. Arendt) a été acceptée pour être incluse dans le 
programme de préparation olympique, en attendant de valider, le moment venu, les autres demandes, dont 
la plupart concernent des athlètes sous préparation olympique actuelle. 
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3. Point situation sport contexte Covid19 
 
Le Conseil d’administration a pris note de la prolongation des mesures de lutte anti Covid19 qui seront 
prolongées jusqu’au 12 juin prochain, moyennant quelques ouvertures additionnelles nouvelles dans le 
secteur du sport.  

 
4. Assemblée générale des Comités Olympiques Européens 

 
Le Conseil d’administration discute et fixe les orientations en vue de la prochaine Assemblée générale 
des COE, qui se tiendra les 10 et 11 juin à Athènes et à l’ordre du jour de laquelle se trouve l’élection 
d’un nouveau comité exécutif ainsi que d’un nouveau président pour un mandat de quatre années. 

 
5. Premières réflexions sur les orientations du Bureau promotionnel 

 
Le président du Bureau promotionnel fait le point sur les premières réflexions, sur l’orientation et sur les 
thématiques que le futur Bureau va traiter.  

Le Bureau promotionnel se propose de revoir le « mission statement » pour une version 2.0. du concept 
intégré.  

 
L’idée est de mettre en place un pôle d'échange de tous les acteurs (fédérations, ministères, autorités 
locales) et l’établissement d’une cartographie de l'ensemble des programmes et initiatives touchant de 
près ou de loin la motricité dès le plus jeune âge.  

 

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

 
La recomposition des bureaux particuliers est en cours et les nouvelles compositions seront soumis pour 
validation lors d’une prochaine séance du Conseil d’administration. 

7. Divers 
 
Le Conseil d’administration décide de nommer Ralf Lentz comme chef de mission pour le FOJE été à 
Banska Bystrica (Slovaquie – 24-30 juillet 2022). 
 

 
 

Daniel Dax 
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