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

 

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

de Prins, Caroline Weber, Lynn, Spielmann, Fabienne Leukart, Romain Seil, 

Carlo Goeres 

 

Assistent : Ralf Lentz, Raymond Conzemius 

 

Excusés : Alex Goergen 

 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 21 

novembre 2022 

  

Le rapport de la réunion du Conseil d’administration (CA) du 21 novembre 2022 est 

approuvé. 

2. Entrevue bilatérale avec le ministre des Sports en date du 16 décembre 2022 

 

Dans le cadre des contacts réguliers entre les autorités publiques et le mouvement 

sportif, une réunion de travail a eu lieu le 16 décembre 2022 à l’Institut national des 

sports (INS). Le COSL était représenté par M. André Hoffmann, Président, M. Michel 

Knepper, 1er Vice-président, M. Ralf Lentz, Secrétaire général, et M. Raymond 

Conzemius, Directeur technique. 

 

L’entrevue a porté sur de nombreux sujets, dont notamment les relations de travail 

futures entre le ministère et le COSL, les développements au sein du COSL ou encore 

l’évolution du budget « sport » pour l’année 2023 et les années à venir. 

Pour conclure le ministre de Sports et les responsables du COSL ont réaffirmé leur 

volonté ferme et inconditionnelle de poursuivre leur collaboration constructive en faveur 

du mouvement sportif luxembourgeois. 

3. Sélection Team Lëtzebuerg FOJE d’hiver 2023 

 

Le CA procède à la sélection définitive des athlètes du Team Lëtzebuerg participant du 

21 au 28 janvier 2023 au FOJE Friuli Venezia Giulia (Italie).  

Le Team Lëtzebuerg sera représenté par l’athlète en ski alpin Gwyneth Ten Raa, 

membre du cadre élite du COSL et participante aux Jeux Olympiques d’hiver 2022 à 

Péking. L’athlète sera encadrée par une délégation composée de membres du COSL et 

de la FLS. 



 

 

4. Sport d’élite : Adaptation des conditions générales et critères 

 

La Présidente du Bureau technique présente une proposition d’adaptation des conditions 

générales de la promotion du sport d’élite, qui précise les conditions d’admission d’un 

athlète au cadre Elite en l’absence de critères d’admission dans un sport ou une 

discipline sportive. 

 

De même est proposé de compléter les critères d’admission au cadre Elite en athlétisme 

par l’ajout de critères « indoor ». 

 

Le CA valide les deux propositions. 

 

5. Point d’avancement « Concept intégré »  

 

Le Directeur technique présente l’état d’avancement de la revue du Concept intégré pour 

le Sport au Grand-Duché de Luxembourg depuis la dernière présentation au CA en mai 

2022. 

 

Lors de sa séance du 16 mai, la CA avait validé l’approche globale, la vision ainsi que 

les 3 objectifs proposés, et invité le Directeur technique à approfondir les axes 

stratégiques et concepts relatifs aux objectifs. 

 

De multiples groupes de travail participatifs ont permis de retenir les principaux défis et 

mesures dans 8 axes stratégiques. 

 

Le CA valide les 8 axes stratégiques, les défis et mesures devant encore être approfondis, 

et échangera en profondeur sur ces derniers. L’objectif est de présenter les grandes lignes 

de la revue du Concept intégré lors de l’Assemblée générale du 25 mars. 

 

Le conseil d'administration se réjouit de la volonté exprimée par le ministre des sports 

de contribuer à la revue de ce concept. 

 

6. Initiatives « Road to Paris 2024 » 

 

Différentes initiatives en vue des Jeux Olympiques de Paris sont validées par le CA : 

• Réservation de 50 chambres dans les locaux de la Fondation Biermans-Lapôtre 

principalement destinées à être louées à des représentants de fédérations sportives, 

membres des familles et proches des athlètes participants 

• Réalisation de vidéos promotionnelles 

• « Team Lëtzebuerg Camp » du 17 au 19 novembre 2023 

 

Le Secrétaire général présente une possible collaboration avec un Comité Olympique 

National Européen en vue de la réalisation d’un « Luxembourg House » lors des Jeux 

Olympiques de Paris 2024. Des entrevues auront lieu courant janvier 2023 avec les 

potentiels partenaires institutionnels luxembourgeois. 

 



 

 

 

7. Composition du Bureau administratif et des Commission sportives 

 

Le CA valide les nominations suivantes : 

• Bureau administratif et CLAS : Mme Danira Mustafic 

• Commission Sportive A : Mme Christine Mailliet 

 

8. Bilan événement « Sport und Bewegungsräume im urbanen Kontext“ 

 

p.m. 

 

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 de l’arrêt de la carrière sportive de Mme Monique Olivier. Le CA 

félicite l’athlète de son parcours sportif, lui souhaite bonne réussite dans ses futurs 

projets et acte l’arrêt de l’appartenance de l’athlète au cadre Elite du COSL. 

 

 

Ralf Lentz 

 


