
 

 

Strassen, le 20 juin 2022 

 

 
 

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 20 juin 2022 
 

 

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

Goergen, Alwin de Prins, Caroline Weber, Fabienne Leukart, Romain Seil, 

Carlo Goeres 

 

Assistent : Ralf Lentz, Raymond Conzemius 

 

Excusé : Lynn Spielmann 

 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 16 mai 2022 

 

Le rapport de la réunion du Conseil d’administration (CA) du 16 mai 2022 est approuvé. 

2. Entrevue bilatérale du 15 juin 2022 avec le ministère des Sports 

 

Le Président donne un retour sur les échanges avec les représentants du ministère des 

Sports en date du 15 juin 2022. 

 

Des sujets d’une importance majeure pour le mouvement sportif en général et le Comité 

Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) en particulier ont pu être abordés. Les 

représentants du COSL ont souligné la nécessité d’une collaboration et concertation de 

tous les acteurs du mouvement sportif dès les premières réflexions et exprimé leur 

mécontentement par rapport au mode opératoire dans bon nombre de dossiers récents. 

 

Les sujets suivants ont été abordés : 

 

a) Projet de loi 7955 (congé sportif) 

 

Le COSL réitère sa position exprimée et expliquée en profondeur dans son avis par 

rapport au projet de loi 7955 publié en date du 2 juin 2022. Le ministre des Sports 

indique que le projet de loi sera revu après réception des avis des différents acteurs 

dont notamment le Conseil d’Etat. 

 

b) Carrière civile pour sportifs de haut niveau 

 

Le COSL exprime une certaine inquiétude quant à la création d’une filière parallèle 

similaire à celle de la Section des sports d’élite de l’armée (SSEA) et organisée dans 

le seul secteur public qui risquerait d’amener les sportifs à passer de la SSEA vers 

la filière parallèle sans créer de nouvelles opportunités dans le domaine de la double 



 

 

carrière. Il conseille au ministre des Sports de considérer l’intégration du secteur 

privé dans l’objectif d’élargir le système actuel et de s’inspirer des systèmes 

étrangers existants et de leurs meilleures pratiques. 

 

c) Statut du sportif rémunéré et respect du code de travail 

 

Le COSL invite le ministère des Sports à réunir toutes les parties prenantes afin de 

trouver une solution permettant aux fédérations et clubs sportifs de respecter le droit 

du travail. En effet les spécificités du domaine sportif ne permettent pas à ces 

derniers, sur base de la règlementation actuelle, d’exercer leurs activités tout en 

respectant le cadre légal. 

Le ministre précise qu’il émettra une circulaire qui clarifiera le cadre légal 

actuellement applicable. 

 

d) Projet de licence unique 

 

Le COSL se chargera d’analyser le sujet et de soumettre ses réflexions. 

 

e) Reconnaissance du métier d’entraîneur 

 

Le ministère des Sports présente les démarches en cours, en concertation entre le 

ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le ministère des 

Sports et l’Ecole Nationale de l’Education et des Sports, visant à créer une filière 

« entraîneur » dans le cadre du parcours de formation de l’éducateur gradué. 

Le COSL accueille favorablement cette information, tout en se montrant déçu de ne 

pas avoir été consulté en amont et propose sa collaboration en la matière. 

 

f) Maison des Sports 

 

Le COSL exprime le besoin de relocalisation de la Maison des Sports dans un 

immeuble fonctionnel, d’une taille appropriée et respectant les standards actuels en 

la matière. 

3. Révision des cadres du COSL (sports d’hiver) 

 

Le Directeur technique présente la revue des cadres élite et promotion 2022 des sports 

d’hiver du COSL : 

 

FLSG : 

 

- Peter Murphy : maintien en cadre élite 

- Jeff Bauer : maintien en cadre élite 

- Ysaline Hibon : nouvelle admission en cadre promotion (P1) 

 

 

 



 

 

FSCL : 

 

- Marie Schreiber : passage du cadre promotion en cadre élite 

 

FLS : 

 

- Matthieu Osch : maintien en cadre élite 

- Gwyneth ten Raa : nouvelle admission en cadre élite 

- Joachim Keghian : nouvelle admission en cadre promotion (P1) 

- Kari Peters : non maintien en cadre élite 

 

Le CA valide les propositions et salue l’évolution encourageante des athlètes 

nouvellement admis en cadre élite et promotion. 

 

4. Sélection des athlètes pour le FOJE d’été 2022 

 

Le Directeur technique présente la proposition de sélection pour le Festival Olympique 

de la Jeunesse Européenne à Banská Bystrica du 24 au 30 juillet 2022 (SLO) : 

 

 Arts martiaux (Judo) : 

 

- Kenza Cossu (-63kg) 

- Carla Tavares Fernandes (-52kg) 

- Lucas Trapp (-60kg) 

 

Athlétisme : 

 

- Mia Bourscheid (Saut en hauteur) 

- Iris Foux (800m) 

- Fabrice Reiland (800m) 

 

Badminton : 

 

- Mara Hafner 

- Noah Warning 

 

Gymnastique artistique : 

 

- Maeva Ventura 

- Quentin Brandenburger 

- Ronan Foley 

- Mathis Kayser 

 

Natation : 

 

- Leeloo Reinesch (50m, 100m, 200m nage libre) 



 

 

 

Tennis : 

 

- Laura Palumbo 

- Lenny Forman 

 

Cyclisme : 

 

- Lena Lallemang 

- Sarah Mousel 

- Gwen Nothum 

- Jonah Flammang-Lies 

- David Loschetter 

- Rick Meylender 

 

Fanny Arendt fera partie de la délégation du Team Lëtzebuerg en tant que European 

Youth Olympic Ambassador. 

 

Après un échange sur les critères de sélection et les résultats récents des jeunes sportifs, 

les propositions sont validées par le CA qui souhaite bonne réussite aux athlètes lors de 

leur première participation à un événement multisports international d’envergure. 

5. Revue des conditions générales de la promotion du sport d’élite 

 

À la suite de l’adaptation du système de libération des ouvertures de crédit des athlètes 

des cadres élite et promotion, décidée en séance du CA du 25 avril, une revue des 

conditions générales de la promotion du sport d’élite s’impose. 

Le Directeur technique présente les réflexions menées et la proposition de texte, 

laquelle sera transmise aux membres du CA pour avis et décision lors de la prochaine 

séance de ce dernier. 

6. Bilan Spillfest 2022 

 

Le Président du Bureau promotionnel tire le bilan de la 39ème édition du COSL Spillfest 

lequel a été un franc succès. Le COSL a pu accueillir plus de 3.500 enfants dans 31 

ateliers. La présence de 6 sportifs olympiques a été fortement appréciée par le public. 

Le COSL remercie la Ville de Luxembourg pour son soutien et assistance. 

Des échanges sont en cours sur les leviers d’optimisation et sur le programme de 

l’édition anniversaire 40ans en 2023. 

7. Assemblée générale des JPEE du 4 juin 2022 

 

Le COSL a été représenté à l’Assemblée générale des JPEE le 4 juin 2022 à Malte par 

le Président et le Secrétaire général. 

L’AG a été précédée de deux journées consacrées à des groupes de travail traitant 

différents sujets (Programme sportif des JPEE, Sources de financement, Collaboration, 



 

 

Relation avec les EOC, Organisation) auxquels ont aussi participé le Directeur 

technique et le représentant du COSL dans la Commission technique des JPEE. 

 

8. Assemblée générale des EOC du 10 au 11 juin 2022 

 

Le COSL a été représenté à l’Assemblée générale des EOC les 10 et 11 juin 2022 à 

Skopje (MKD) par le Président (à distance), le Secrétaire général et le Directeur 

technique. En marge de l’AG des entrevues ont eu lieues avec le département 

« Television and Marketing Services » du CIO, l’EU Office des EOC ainsi qu’avec les 

représentants des autres pays des JPEE. 

 

9. Rapport sur les réunions du Bureau exécutif, des Bureaux particuliers, des 

Commissions et Groupes de travail et autres rapports  

 

p.m. 

 

10. Divers 

 

p.m. 

 

 

Ralf Lentz 

 


