
 

 

     Strassen, le 19 septembre 2022 

 

 
 

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 19 septembre 2022 
 

 

Présents : André Hoffmann, Michel Knepper, Alex Goergen, Alwin de Prins, Caroline 

Weber, Lynn Spielmann, Fabienne Leukart, Romain Seil, Carlo Goeres 

 

Assistent : Ralf Lentz, Laurent Carnol 

 

Excusé : Marie-Paule Hoffmann, Paul Marcy 

 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 18 juillet 

2022 

 

Le rapport de la réunion du Conseil d’administration (CA) du 18 juillet 2022 est 

 approuvé. 

2. Bilan EYOF Banska Bystrica 2022 

 

Le chef de mission présente le bilan du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 

(FOJE) à Banska Bystrica en Slovaquie. Le Team Lëtzebuerg a participé avec 21 

athlètes et était représenté dans tous les sports individuels. La délégation de 42 membres 

comprenait de nouveau un European Young Olympic Ambassador. 

 

L’organisateur a tout su mettre en œuvre pour permettre un bon déroulement de 

l’événement sans incident ou problématique majeure. Certes l’organisation du transport 

a connu quelques soucis les premiers jours, mais sans impact notable vu la proximité 

du village des athlètes des installations sportives. 

 

A noter le niveau sportif élevé des compétitions vu le nombre réduit d’athlètes admis 

par discipline et pays participants. 

 

Le bilan sportif global du Team Lëtzebuerg est positif avec quelques performances 

remarquables, telles que l’avancement en quart de finale de Noah Warning en 

Badminton, la qualification pour la finale de Mia Bourscheid en saut en hauteur ou 

encore la 20ème place en contre la montre et la 16ème place en course en ligne de Gwen 

Nothum. 

 

Le CA félicite tous les athlètes pour leurs performances et remercie le chef de mission 

et les autres membres de la délégation pour l’organisation du déplacement et 

l’encadrement des athlètes. 



 

 

Vu le niveau sportif élevé des FOJE le CA souhaite maintenir l’approche de sélectionner 

aussi à l’avenir des jeunes athlètes compétitifs et disposant d’un potentiel de 

développement certain. 

3. Projets sportifs  

 

Le Directeur technique adjoint présente le projet sportif d’une athlète en vue des Jeux 

Olympiques de Paris 2024 ainsi qu’une mesure de promotion pour une athlète à potentiel 

de développement. 

Ayant entendu le Directeur technique adjoint et échangé sur les projets, le CA accorde 

le soutien sollicité. 

4. Concepts fédéraux dans le cadre des ouvertures de crédit 

 

Le directeur technique adjoint présente les nouveaux formulaires à utiliser par les 

fédérations dans le cadre des ouvertures de crédits. 

 

Ces formulaires permettront aux fédérations de préparer les entrevues annuelles avec 

la Direction technique dans différents domaines tels que : 

• La vision et l’objectif de la fédération  

• L’organisation et la gestion 

• Le concept d’encadrement des sportifs à long terme 

• Le concept de développement de la discipline sportive en général 

• Le plan de formation des entraîneurs, accompagnateurs et cadres administratifs 

 

Le CA accueille favorablement la proposition de la Direction technique qui contribuera 

à une approche plus homogène de l’exercice bi-annuel d’évaluation des concepts 

fédéraux, soutiendra les fédérations dans la préparation et permettra de faciliter les 

échanges avec les acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre des concepts (LIHPS, 

Ministère des sports, Sportlycée, ENEPS, ...). 

5. Team Lëtzebuerg Night 2022 

 

Le Secrétaire général informe le Conseil d’administration de l’avancement des 

préparations de la « Team Lëtzebuerg Night » du 10 novembre 2022. 

 

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

Commissions et Groupes de travail et autres rapports  

 

p.m. 

 

 

Ralf Lentz 

 


