Strassen, le 22 juin 2021

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 21 juin 2021
Présents : André Hoffmann, Lynn Spielmann, Marie-Paule Hoffmann, Paul Marcy, Romain Seil, Alwin
de Prins, Ralf Lentz, Caroline Weber, Fabienne Leukart
Assistent : Daniel Dax, Heinz Thews, Raymond Conzemius,
Excusés :
1.

Michel Knepper, Alex Goergen

Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 31 mai 2021
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 31 mai 2021 est approuvé.

2.

Sélection Team Lëtzbuerg Jeux Olympiques Tokyo 2020
Le Conseil d’administration du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) décide la
sélection des athlètes suivants pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 :
Athlétisme :
Bob BERTEMES
Charles GRETHEN (*)
(*) sous réserve de la confirmation de sa sélection de la part de la fédération internationale
d’athlétisme (World Athletics).
Le Conseil d’administration décide de ne pas demander de place universelle en athlétisme dames.
Cyclisme :
Kevin GENIETS
Michel RIES
Christine MAJERUS
Equitation - dressage :
Nicolas WAGNER
Natation :
Raphaël STACCHIOTTI
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Julie MEYNEN (*)
(*) sous réserve de la confirmation de sa sélection de la part de la fédération internationale de natation
(FINA)
Tennis de table :
Xia Lian NI
Sarah DE NUTTE
Triathlon :
Stefan ZACHÄUS
Tir à l’arc
Le CA décide d’accepter une place de réallocation pour l’athlète Jeff HENCKELS en cas de
qualification via le ranking international de la Fédération Internationale de Tir à l’arc (World
Archery) officialisé le 30 juin.
Tir aux armes sportives/ Tir trap
Le Conseil d’administration décide d’accepter une place de réallocation pour l’athlète Lyndon Sosa
en cas de qualification via le ranking international de la Fédération Internationale de Tir aux Armes
Sportives officialisé le 30 juin.
Le Conseil d’administration est informé et valide le set up et de l’encadrement de l’équipe olympique
sur place avec intégration ciblée des directeurs techniques du cyclisme et de la natation dans cet
encadrement technico-sportif et logistique.
La sélection du Team Lëtzebuerg Tokyo 2020 sera officialisée par communiqué de presse le
lendemain de la décision du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration se félicite de deux premières dans l’histoire du mouvement sportif
olympique luxembourgeois suite à cette sélection : une première apparition aux Jeux Olympiques de
la discipline de l’équitation (dressage) et une première apparition de deux athlètes (d) en tennis de
table dans les épreuves individuelles.
3.

Point situation sport contexte Covid19
Le Conseil d’administration prend note de la prolongation des mesures de lutte anti Covid19 jusqu’au
25 juillet prochain, moyennant de nouvelles ouvertures dans le secteur du sport, dont notamment les
possibilités offertes désormais dans le cadre du CovidCheck.

4. Nouvelle liste arbitres membres composant le CDD/CSDD
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Le Conseil d’administration prend note des propositions à soumettre au Ministre des Sports pour avis.
La nomination prend effet au 12 juillet 2017 et le mandat viendra à terme le 11 juillet 2021. Le CDD
et le CSDD se composent donc comme suit :
Proposition composition arbitres du Conseil de Discipline contre le Dopage 12.07.2021 au
11.07.2025

1ère instance : Conseil de Discipline contre le Dopage (CDD)
Nom
Mme Martine Solovieff
Présidente CDD
Me Jean-Jacques Schonckert

Profession
Procureur général d’Etat

Dr Laurent Plawny
Vice-président CDD

Médecin expert en hématologie, hémato-oncologie, cancérologie

Vice-président CDD

Avocat à la Cour

2e instance : Conseil Supérieur de Discipline contre le Dopage (CSDD)
Nom
Mr Jean Claude Wiwinius
Président CSDD
Me Claude Schmartz

Profession
Magistrat
Président de la Cour supérieure de justice et Président de la Cour Constitutionnelle
Avocat de la Cour

Dr Michel Kohnen

Médecin spécialiste en biologie clinique

Vice-président CSDD
Vice-président CSDD

Membres CDD & CSDD
Nom
Mr Claude Feiereisen
Mr John Petry
Dr Marc Reuter
Me Marc Theisen
Dr Claude Weydert
Me Rina Breininger

5.

Profession
Pharmacien
Magistrat
Procureur général d’Etat adjoint
Médecin interniste
Avocat à la Cour
Médecin-fonctionnaire
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
Médecin dirigeant de la Division de la Médecine de Contrôle
Avocat à la Cour

Adaptation de critères spécifiques du sport d’élite
Le Conseil d’administration valide les nouveaux critères qualitatifs en « ski alpin h/d » pour
l’appartenance au cadre Elite qui seront d’application pour la prochaine révision des cadres du COSL.
Le critère pour la participation aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 est également adapté en
conséquence.

6.

Révision annuelle des cadres (sports d’hiver)
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Compte tenu des difficultés liées à la pandémie du Covid19 qu’ont rencontrées les athlètes pour
participer à des compétitions sportives, le Conseil d’administration décide de suspendre de la révision
des cadres pour les sports d’hiver et de figer l’appartenance au cadre élite des athlètes suivants : Jeff
Bauer (skeleton), Peter Murphy (short track), Matthieu Osch (ski alpin) et Kari Peters (ski de fond).
Aucun nouvel athlète n’est admis.
La liste complète des cadres peut être consultée sur le site du COSL.
7.

Bilans Assemblée générale des Comités Olympiques Européens et Assemblée générale des Jeux
des Petits Etats d’Europe
Le Conseil d’administration est informé du déroulement de l’Assemblée générale des COE et des
résultats de vote pour la présidence, le secrétariat général et la composition du comité exécutif pour
la période 2021 – 2025, de même que des principales décisions obtenues lors de l’Assemblée générale
des Jeux des Petits Etats d’Europe.

8.

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

9.

Divers
p.m.
Daniel Dax
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