
 

 

Strassen, le 17 juillet 2022 

 

 
 

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 17 juillet 2022 
 

 

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

Goergen, Alwin de Prins, Caroline Weber, Fabienne Leukart, Carlo Goeres 

 

Assistent : Ralf Lentz, Raymond Conzemius 

 

Excusés : Lynn Spielmann, Romain Seil 

 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 20 juin 2022 

 

Le rapport de la réunion du Conseil d’administration (CA) du 20 juin 2022 est 

 approuvé. 

2. Adoption des amendements des conditions générales de la promotion du sport 

d’élite 

 

Les amendements des conditions générales de la promotion du sport d’élite, transmis 

pour relecture aux membres du CA en amont de la séance du 17 juillet, sont adoptés. 

3. Feedback des entrevues de la Direction technique avec les athlètes des cadres du 

COSL 

 

Le Directeur technique présente l’évolution des projets sportifs des 42 athlètes pour 

lesquels un tel projet a été retenu lors de la révision des cadres du COSL pour l’année 

2022. 

 

Un bilan intermédiaire a été tiré avec toutes les fédérations concernées et la majorité 

des athlètes. Les athlètes qui n’ont pas encore pu être rencontrés en physique le seront 

dans les prochaines semaines et en amont de la prochaine révision des cadres du COSL. 

 

 De nombreux projets évoluent favorablement, mais certains nécessiteront des 

 ajustements dans le cadre de la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. 

4. Présidence Commission sportive A 

 

La Présidente du Bureau technique propose Alwin de Prins comme président de la 

Commission sportive A. Le CA valide cette proposition et remercie Alwin de Prins 

pour son engagement. 

 



 

 

 

 

5. Bilan World Games 2022  

 

Le Directeur technique donne un feedback de la 11ème édition des World Games 2022. 

Une délégation luxembourgeoise a participé pour encadrer Jenny Warling (karaté), 

athlète du cadre élite du COSL, qui s’est classée à la 4ème place dans sa discipline. 

 

Le CA félicite Jenny pour l’excellent résultat réalisé lors de cet événement multisport 

phare des disciplines sportives non olympiques. 

6. Bilan Journée Olympique 2022 

 

Le Président du Bureau promotionnel présente le bilan de la Journée Olympique qui a 

été un grand succès. 420 élèves ont pu participer alors que presque 4.000 avaient montré 

leur intérêt. 

Le COSL tient à remercier la Ville de Luxembourg pour son soutien et assistance. 

La collaboration avec la Commune de Bissen et le Sportlycée, nouveauté de l’édition 

2022, a été une expérience positive.  

 

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

Commissions et Groupes de travail et autres rapports  

 

p.m. 

 

8. Divers 

 

p.m. 

 

 

Ralf Lentz 

 


