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Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 21 novembre 2022 
 

 

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

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

Carlo Goeres 

 

Assistent : Ralf Lentz, Raymond Conzemius 

 

Excusés : Lynn Spielmann 

 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 24 octobre 

2022 

  

 Le rapport de la réunion du Conseil d’administration (CA) du 24 octobre 2022 est 

 approuvé. 

2. Avis du COSL concernant le projet de budget de l’Etat pour l’exercice 2023 

 

Le CA échange sur l’avis du COSL concernant le projet de budget des recettes et des 

dépenses de l’Etat ayant trait au ministère des Sports pour l’exercice 2023. 

 

Suite aux échanges, donnant lieu à quelques modifications de l’avis proposé, le CA 

valide ce dernier.  

 

Le COSL note que, mis à part la baisse importante au niveau du fonds d’équipement 

sportif national, la majeure partie des articles du projet de budget 2023 du ministère des 

Sports connaît une évolution positive par rapport aux années précédentes, ceci dans un 

environnement politique mondial incertain et dans une situation économique plus que 

préoccupante. Dans ces conditions il est important de veiller à fixer les bonnes priorités 

en matière d’investissements et de réajustements budgétaires. 

 

Sous ces considérations, et vu les missions lui conférées par la Loi du 3 août 2005 

concernant le Sport, le COSL se voit dans l’obligation de relever l’évolution 

préoccupante du budget de l’Etat ayant trait au ministère des Sports, laquelle renforce 

de manière déséquilibrée les postes budgétaires des structures étatiques liées au 

ministère des Sports par rapport à ceux soutenant le sport organisé privé luxembourgeois 

et plus précisément le COSL, les fédérations sportives organisées et les sociétés affiliées. 

 

Même si le COSL accueille favorablement la mise à disposition de ressources 

(financières) au mouvement sportif, et ceci via tous les canaux appropriés, il met en 



 

 

garde que le principe de l’autonomie de fonctionnement du mouvement sportif organisé 

privé, soutenu de manière essentiellement subsidiaire et complémentaire par les 

pouvoirs publics, retenu dans l’article 3 de la Loi du 3 août 2005 concernant le Sport, se 

doit d’être respecté. 

 

Afin de permettre au mouvement sportif d’atteindre les objectifs décrits dans le concept 

intégré pour le sport au Luxembourg, d’avancer de manière conséquente dans la 

professionnalisation des structures d’encadrement, de respecter les priorités retenues 

dans le programme gouvernemental et dans la motion adoptée par la Chambre des 

Députés le 27 février 2018, des augmentations considérables des articles budgétaires 

afférents au sport organisé privé s’imposent. 

3. Développement du sport de haut niveau  

 

Le Directeur technique présente les dernières évolutions dans la préparation des Jeux 

Européens de 2023 à Cracovie. A noter que les championnats européens de certaines 

disciplines sportives auront lieu dans le cadre de ces derniers. Ceci aura des impacts au 

niveau de la sélection des athlètes et de la prise en charge des frais de déplacement. 

Le Directeur technique soumet au CA une proposition de modification du système 

d’attribution de l’allocation olympique aux cyclistes, élaborée en étroite collaboration 

avec la FSCL. Le CA suggère d’apporter une légère adaptation à la proposition et 

demande au Directeur technique d’en échanger avec la FSCL. 

Le Directeur technique présente un outil d’analyse prédictive des performances 

sportives lequel permet de visualiser les résultats historiques de la majorité des athlètes 

du cadre élite du COSL, de les comparer aux résultats et performances des athlètes 

d’autres nations et de réaliser des simulations de l’évolution probable des performances. 

L’outil permettrait de soutenir la Direction technique, le Bureau technique et les 

Commissions sportives dans leurs missions. Une collaboration dans l’utilisation de ce 

dernier avec le LIHPS est aussi envisageable. Le CA se montre intéressé par les 

possibilités offertes par l’outil et invite la Direction technique de poursuivre dans 

l’analyse de l’utilité de ce dernier et de la rentabilisation du coût lié à une éventuelle 

acquisition de licence(s). 

4. Evolution de l’équipe professionnelle du COSL 

 

Le Secrétaire général présente une prévision d’évolution des coûts salariaux du COSL 

pour 2023. Suite à cette dernière le CA donne son accord de lancer le processus de 

recrutement d’un Responsable pour la promotion du sport et de l’activité physique. 

 

Le poste couvrira les missions du COSL en matière de promotion du sport et de l'activité 

physique. Le COSL vise à contribuer dans tous les domaines au développement du sport, 

de l'éducation physique et sportive, à la qualité de vie et à la santé au Grand-Duché. 

Ainsi, la direction technique sera élargie pour assurer cette vision globale et intégrée du 

sport et de l'activité physique au Luxembourg. 

 



 

 

 

 

5. Désignation des membres de la CLAS pour la période 2023-2026  

 

11 des 12 membres actuels de la CLAS ont répondu favorablement à la demande du 

Président du Bureau administratif du COSL de prolonger leur mandat pour la période 

2023-2026. 

 

Le CA remercie M. Raymond Mousty, qui ne souhaite pas renouveler son mandat, pour 

les services rendus et valide la composition de la CLAS pour la période 2023-2026 : 

- Mme Brigitte Konz 

- M. Christian Engel 

- Mme Lynn Frank 

- M. Patrick Gregorius 

- M. Thierry Hoscheit 

- M. Pierre-Marc Knaff 

- M. Pol Mellina 

- M. Michel Reiffers 

- M. Marc Seimetz 

- M. Serge Thill 

- M. Serge Wagner 

 

6. Nomination des représentants du COSL auprès du CTTC-E 

 

Le CA valide la désignation du Directeur technique du COSL, M. Raymond Conzemius, 

comme représentant du COSL au CA du CTTC-E. 

 

7. Entrevue avec l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 

(27.10.2022) 

 

Le Président informe les membres du CA des échanges avec les représentants de 

l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (Oeuvre) en date du 27 

octobre 2022. 

 

Lors de l’entrevue, l’Oeuvre et le COSL ont échangé sur leurs structures et missions 

ainsi que sur les propositions de projets soumis par le COSL dans le cadre de l’appel à 

projets « Activate – Make your move ». Des clarifications ont été apportées par les 

représentants du COSL aux questions du CA de l’Oeuvre ainsi que des membres de la 

commission au sein de l’Oeuvre ayant la mission d’analyser lesdits projets lesquels 

seront remis sur l’ordre du jour du CA de l’Oeuvre du 14 décembre 2022. 

  

8. Bilan Team Lëtzebuerg Night 

 

Le CA du COSL remercie l’équipe professionnelle pour l’organisation de la Team 

Lëtzebuerg Night, laquelle a été appréciée par tous les participants. 

 



 

 

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

Commissions et Groupes de travail et autres rapports  

 

p.m. 

 

10. Divers 

 

Le CA est informé du 1er Forum des athlètes organisé par la Commission des athlètes 

 du COSL en date du 17 décembre 2022 à la Coque. Les athlètes membres d’un cadre 

 national pourront participer sur site ou via visioconférence. 

 

Alex Goergen informe le CA que l’édition 2023 du COSL Spillfest pourra avoir lieu 

 sur le site habituel à la Kockelscheuer. Le CA en remercie la Ville de Luxembourg. 

 

 

Ralf Lentz 

 


