
 

 

     Strassen, le 24 octobre 2022 

 

 
 

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 24 octobre 2022 
 

 

Présents : André Hoffmann, Michel Knepper, Marie-Paule Hoffmann, Pol Marcy, Alwin 

de Prins, Lynn Spielmann, Carlo Goeres 

 

Assistent : Ralf Lentz, Raymond Conzemius 

 

Excusés : Caroline Weber, Alex Goergen, Fabienne Leukart, Romain Seil 

 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 19 

septembre 2022 

  

 Le rapport de la réunion du Conseil d’administration (CA) du 19 septembre 2022 est 

 approuvé. 

2. Team Lëtzebuerg Night 

 

Le secrétaire général informe le CA des derniers détails relatifs à la Team Lëtzebuerg 

Night du 10 novembre 2022 au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains. 

 

Le COSL se réjouit du nombre élevé de retours positifs à l’invitation, ce qui témoigne 

du grand intérêt de la communauté sportive luxembourgeoise pour l’événement. 

3. Adaptations de critères spécifiques du sport d’élite  

 

Le directeur technique présente la proposition du bureau technique d’adaptation des 

critères spécifiques en ski alpin, ski de fond et skeleton. Ces derniers ont été élaborés en 

étroite collaboration avec la fédération de ski et l’expert de la commission sportive du 

COSL. 

Le CA valide ladite proposition. 

4. Licence unique 

 

Le directeur technique présente les conclusions d’une première entrevue avec des 

représentants de fédérations sportives agréées, du ministère des Sports, de l’Ecole 

nationale de l’éducation physique et des sports et du Sportlycée au sujet d’une éventuelle 

mise en place d’un concept de licence unique. 

 



 

 

L’objectif de la réunion était d’échanger sur les attentes des différents acteurs ainsi que 

les avantages et points d’attention dudit concept. 

Il a été conclu que la licence unique devra en premier lieu faciliter l’accès au sport en 

général aux enfants par une réduction de la charge administrative y afférente. Il a aussi 

été dressé un tableau des principales craintes des fédérations sportives agréées 

représentées ainsi que des questions à aborder en cours de route. 

 

Le groupe de travail procédera dans ses travaux dans les semaines à venir afin d’en 

échanger avec le ministère des Sports lors d’une prochaine entrevue bilatérale. 

 

5. Point d’avancement JPEE 2023 et Jeux Olympiques 2024 

 

Le chef de mission des JPEE 2023 présente le statut d’avancement des préparations et 

plus particulièrement sur l’organisation du déplacement de la délégation. Vu la situation 

politique et économique mondiale, les frais de déplacement seront en hausse 

considérable par rapport aux éditions précédentes. Etant donné que les compagnies 

aériennes refusent de présenter des offres fermes, la réalisation de prévisions s’avère 

difficile. Le sujet sera suivi de près en vue d’une prise de décision fin novembre. 

 

Le chef de mission des JO 2024 présente aux membres du CA des informations relatives 

aux sites de compétition, à la collaboration avec le comité d’organisation local et des 

sportifs envisageant une éventuelle qualification. 

 

6. Règlement général de la protection des données 

 

Le secrétaire général informe le CA de la documentation (procédures, registres, notices 

d’information, conventions, …)  mise en place par la responsable des affaires juridiques 

afin d’assurer la conformité du COSL par rapport à la RGPD. 

Ces travaux ont été menés en étroite coopération avec la CNPD et en concertation avec 

le LIHPS qui a contribué à la réalisation des documents et pourra aussi profiter de ces 

derniers. 

 

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

Commissions et Groupes de travail et autres rapports  

 

p.m. 

 

 

Ralf Lentz 

 


