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Chères lectrices, Chers lecteurs,

A l’approche des fêtes de fin d’année, le moment est venu de tirer le bilan de cette 
année 2022. Alors que les premiers mois de l’année furent encourageants pour le 
mouvement sportif avec un recul de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité sportive 
et les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing en février, le conflit armé en Ukraine 
dominait l’actualité pour le reste de l’année. Dix mois après le début du conflit, la 
population ukrainienne n’a toujours pas retrouvé la paix et les athlètes russes 
et biélorussiens restent exclus de la grande majorité des compétitions sportives 
internationales, dont en premier lieu celles organisées sous le drapeau olympique.

Le calendrier sportif était bien rempli tout au long de 2022. Après les Jeux Olympiques 
d’hiver en février et le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) d’hiver 
en mars à Vuokatti en Finlande, le Team Lëtzebuerg a participé en juillet avec une 
délégation de 21 athlètes au FOJE d’été à Banska Bystrica en Slovaquie. Pour la 
première fois dans l’histoire des FOJE, le Luxembourg était représenté dans tous les 
sports individuels, ce qui témoigne de l’évolution encourageante de la compétitivité 
sur le plan international de nos jeunes athlètes. Un niveau de compétitivité que 
la karateka Jenny Warling a pu souligner une nouvelle fois avec une formidable 
4ème place aux World Games à Birmingham (USA).

Au moment où vous tenez cette 92ème édition du Flambeau en vos mains, les 
préparations des événements sportifs 2023 battent le plein. Pas moins que 
4 déplacements du Team Lëtzebuerg seront à l’ordre du jour. Deux éditions du 
FOJE, en janvier à Friuli Venezia Giulia (ITA) et en juillet à Maribor (SLO), les Jeux des 
Petits Etats d’Europe (JPEE) à Malta fin mai et les Jeux Européens à Cracovie (POL) 
en juin permettront aux athlètes de représenter les couleurs du Grand-Duché sur la 
scène internationale et pour certains, espérons-le, d’avancer sur leur chemin en vue 

Le mot du Président

Editorial



d’une participation aux Jeux Olympiques de Paris, événement sportif phare de l’année 
2024, lequel est déjà attendu avec impatience par tous les acteurs du mouvement sportif 
luxembourgeois vu sa proximité géographique.

A l’approche des prochains Jeux Olympiques, il est permis de rêver d’une place sur le 
podium pour un de nos athlètes et pourquoi pas d’une médaille d’or… sur les 1.500 mètres. 
Un moment exceptionnel que le Luxembourg a pu vivre il y a 70 ans, quand Josy Barthel a 
franchi le 26 juillet 1952 la ligne d’arrivée du stade olympique à Helsinki en Finlande et a 
remporté la première et jusqu’à présent unique médaille d’or sportive aux Jeux Olympiques 
pour le Luxembourg.

A côté de ses traditionnels rendez-vous festifs qui sont le « COSL Spillfest » et la Journée 
Olympique, de laquelle sera célébrée en 2023 la 40ème édition, le COSL a invité le 10 
novembre les membres des délégations luxembourgeoises du « Team Lëtzebuerg » ayant 
participé aux différents événements multisports de 2020 à 2022, les « Anciens participants 
luxembourgeois aux Jeux Olympiques » ainsi que ses partenaires institutionnels et privés 
à la deuxième édition de sa « Team Lëtzebuerg Night » pour passer en revue, en présence 
de S.A.R. le Grand-Duc Henri de Luxembourg, les moments forts et souvenirs de ces 
compétitions.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous !

Salutations sportives,

André HOFFMANN
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Top 16 pour l’équipe dames du 
tennis de table au Championnat 
du Monde à Chengdu (CHN).

Photo : FLTT
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FLAMBEAU Révision des cadres COSL – Sports d’hiver 2022

Rédaction : Marie-Paule HOFFMANN Photographies : COSL

Révision des cadres COSL 
Sports d’hiver

Alors que pour la grande majorité des sports 
la révision des cadres couvre la période du 
1er janvier au 31 décembre, le bilan des 
athlètes pratiquant un sport d’hiver est tiré 
à la fin de leur saison et prend en compte la 
phase s’étendant du 1er mai au 30 avril de 
l’année suivante. A noter dans ce contexte 
qu’aux sports dits « d’hiver » classiques (ski, 
sports sur glace…), s’ajoute le cyclo-cross, 
la période de compétition s’étendant plus ou 
moins sur la même période.

Heureusement, pour la saison 2021/2022 
les athlètes avaient en règle générale passé 
le cap d’un long et éprouvant moment 
de restrictions dues à la pandémie du 
Covid-19. S’il restait la quelque peu 
éprouvante mais nécessaire obligation des 
tests, une situation de programme habituel 
et complet de compétitions et d’entra qua-
siment été rétablie. Ainsi, les commissions 
sportives et le Bureau technique du COSL 
ont pu procéder à une révision « normale » 
des cadres basée notamment sur les 
résultats des athlètes sans devoir trancher 
en fonction des conditions exceptionnelles 
liées à la pandémie.

Passons en revue les différents 
athlètes du cadre Elite

Mission accomplie pour Jeff Bauer (skele-
ton) et Matthieu Osch (ski alpin) qui ont 
tous les deux rempli les critères qualitatif 
et quantitatif pour s’assurer le maintien au 
cadre Elite. Avec une 28e place en slalom 
géant aux Jeux olympiques de Pékin, Mat-

thieu renoue avec ses excellentes perfor-
mances des Championnats du monde, lors 
desquels il s’était également classé 28e en 
slalom et 31e en slalom géant.

Peter Murphy (short track) avait dû subir 
une intervention chirurgicale et n’a, de ce 
fait, pas pu participer aux compétitions 
prévues et atteindre les objectifs demandés. 
Cependant, conformément au règlement 
du COSL qui stipule qu’un athlète n’ayant 
pas rempli les critères fixés pour une raison 
dûment justifiée (maladie, blessure…) 
peut bénéficier d’une année de carence, 
Peter reste membre du cadre Elite.

Malheureusement Kari Peters (ski de fond) 
qui avait été membre des cadres du COSL 
pendant de nombreuses années, n’a pas pu 
présenter un programme compétitif répon-
dant aux exigences du COSL ; un maintien 
au cadre Elite s’est ainsi avéré impossible. 

Les résultats sur le plan international de 
la jeune et talentueuse skieuse Gwyneth 
Ten Raa lui ont valu l’accès direct au cadre 
Elite, sans passer au préalable par le cadre 
Promotion. En effet, Gwyneth, qui s’entraîne 
en Italie au sein de l’International Ski Racing 
Academy, une académie de haute perfor-

mance réservée aux athlètes féminines, 
s’était fait remarquer par sa surprenante 
qualification aux Jeux olympiques de Pékin 
alors que, vu son jeune âge, seule l’édition 
2026 avait été visée.

Grâce à son excellente évolution et ses 
résultats au niveau européen et mondial, 
notamment sa 6e place aux Championnats 
du Monde U23, Marie Schreiber (cyclo-
cross) est, à son tour, passée au cadre Elite 
après une seule année d’appartenance au 
cadre Promotion. Après une période de 
double activité route/cyclo-cross, Marie a 
rejoint l’équipe Tormans Cyclo Cross Team 
et se concentre à présent surtout sur les 
compétitions en cyclo-cross, son domaine 
de prédilection.

Du côté du cadre Promotion

Avec Joachim Keghian (ski alpin), qui étudie 
et s’entraîne au Canada, et Ysaline Hibon 
(patinage artistique) deux jeunes athlètes 
talentueux, membres du Team Lëtzebuerg 
au Festival olympique de la Jeunesse euro-
péenne en Finlande en mars 2022, ont su 
convaincre par leur potentiel et ont dès lors 
été admis au cadre Promotion.

A l’issue de cette révision, cinq athlètes (+1 
par rapport à la saison 2020/2021) sont 
donc membres du cadre Elite et deux (+2) 
appartiennent au cadre Promotion. Nous 
leur souhaitons bonne chance pour la saison 
à venir.

Sport de haut niveau
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Marie SCHREIBER
Cyclo-cross





Gwyneth TEN RAA
Ski alpin

Ysaline HIBON
Patinage artistique



Joachim KEGHIAN
Ski alpin
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La Super- Ligue européenne de 
football : une compétition concur-
rente à Ligue UEFA

Le 18 avril 2021, douze clubs européens 
(six anglais, trois espagnols et trois italiens) 
ont annoncé la création d’une compétition 
privée concurrente de la Ligue des cham-
pions de l’UEFA.

Ce « club fermé » – ou presque car cinq 
autres clubs peuvent participer à cette com-
pétition chaque année a suscité immédiate-
ment de très vives réactions, d’amateurs du 
sport notamment sur les réseaux sociaux, 
dans la presse, au niveau politique, dont e.a. 
Emmanuel Macron1

De son côté, la Commission européenne est 
cependant étonnement à l’écart, rappelant 
tout simplement que « les litiges liés à la 
gouvernance des sports peuvent généra-
lement être mieux traités par les organes 
d’arbitrage et les tribunaux nationaux 
compétents »2 

L’UEFA pour sa part a réagi d’une manière 
véhémente par un « no go » sans appel 

1 20 minutes. Super-Ligue: les politiques condamnent, mais ont-ils une once de pouvoir si ce projet revient à charge. 21 avril 2021
2 Politico EU. EU holds off on using competition powers over proposed football league. 19 avril 2022
3 (UEFA, Statement by UEFA) 
4 (Les Echos, Super League,malgré les sanctions de l’UEFA, les clubs de Turin, Madrid et Barcelone font de la résistance, 7 mai 2021) 

« (..) nous envisagerons toutes les mesures 
à notre disposition, à tous les niveaux, tant 
judiciaires que sportifs, afin d’empêcher que 
cela ne se produise ».3 

Et les mesures à envisager par la plus haute 
instance du football européen n’ont pas pu 
être plus claires et radicales.

« Comme annoncé précédemment par 
la FIFA et les six confédérations, les clubs 
concernés seront interdits de participation à 
toute autre compétition au niveau national, 
européen ou mondial, et leurs joueurs 
pourraient se voir refuser la possibilité de 
représenter leur équipe nationale ».

Finalement, seuls trois clubs : La Juventus, 
le Real Madrid et le FC Barcelone ont 
persisté dans leurs intentions, dénonçant les 
« pressions et les menaces incessantes de la 
part de l’UEFA ».4

Joan Laporta, président du FC Barcelone 
a souligné en ces mots la détermination 
des trois clubs « Nous sommes encore là 
avec la Juventus,le Real Madrid et d’autres 
équipes qui attendent. Nous sommes là et 

nous gagnons dans chacune des poursuites 
judiciaires qui ont été engagées. Nous 
attendons maintenant le verdict de la Cour 
européenne de Justice… ».

Le Président de l’UEFA Aleksander Ceferin lui 
ironise plutôt par une déclaration faite dans 
le Journal du Dimanche en février dernier : 
« De la même manière que la Terre est 
plate, ils pensent encore que la Super Ligue 
existe ».

Le contentieux sportif

Dans la bataille juridique que les trois clubs 
ont engagé contre les menaces exprimées 
par l’UEFA, qu’ils considèrent en réalité 
comme sanctions distinguées, ils ont obtenu 
un jugement favorable le 20 avril 2021 par le 
tribunal de commerce de Madrid qui a inter-
dit à l’UEFA et à la FIFA d’adopter « toute 
mesure qui interdirait, restreindrait, limiterait 
ou conditionnerait de quelque manière que 
ce soit, directement ou indirectement, le 
fonctionnement de la Super Ligue ».

Le 1er juillet 2022, les juridictions espa-
gnoles, précisément le tribunal de com-

Me Marc Theisen,
Theisen Law & DBE,
Avocat au Barreau de Luxembourg
Avocat specialisé en droit du sport

Les enjeux de l’affaire 
de la Super-Ligue sur 
le plan international et 
national

Sport de haut niveau
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merce de Madrid 17ème chambre, décide 
que la Société A22 Sports Management qui 
administre la Super Ligue a légalement pu 
s’engager dans la démarche de la création 
de la Super League et décide en oblige 
 l’UEFA à ne pas prendre des mesures contre 
les clubs pour des raisons de conformité 
avec les lois concurrentielles. Le tribunal 
a ainsi empêché les instances du football 
d’exclure lesdits clubs mais en outre égale-
ment de prendre des mesures qui empêche-
raient la création de la Super Ligue.

Le Juge Manuel Ruiz de la Lara du tribunal 
de commerce de Madrid a soulevé auprès 
de la Cour de Justice Européenne à Luxem-
bourg une question préjudicielle qui vise 
notamment à déterminer si les instances 
du football, la FIFA et l’UEFA, ont été en 
« situation de position dominante » dans 
le cadre du projet avorté d’une Super Ligue 
européenne des clubs de football.

Le Juge espagnol fait référence aux articles, 
101 et 102 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union Européenne (TFUE) liés à l’inter-
diction des monopoles.

Faisant référence auxdits articles, le Juge 
espagnol demande à la CJUE si «une auto-
risation préalable(…)est nécessaire pour 
qu’une troisième entité lance une nouvelle 
compétition de clubs paneuropéennes 
comme Super Ligue ».

Suivant cette logique les sanctions de l’UEFA 
et de la FIFA, seraient caduques.

L’article 101 qui mentionne l’interdiction des 
pratiques « qui ont pour objet ou pour effet 
d’empêcher de réfréner ou de falsifier le jeu 
de la concurrence au sein du marché ».

Les 15 Juges, composant la grande chambre 
de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
au Luxembourg, vont y répondre dans 
une décision qui devrait être rendue en 
printemps 2023.

En date du 15 décembre prochain, l’Avocat 
Général, le Grec Athanasios Rantos, ne va 
pas manquer de donner une indication 

5  Affaire C-519/04 
6  Réponse P-0037773/2018 (ASW) donnée par Me Vestager au nom de la Commission européenne, le 27 septembre 2018.
7  Résumé de la décision de la Commission du 8 décembre 2017 Affaire AT 40208) 

plus ou moins précise dans l’orientation de 
la future décision dans la mesure où très 
souvent ses conclusions conditionnent la 
décision de la Cour. 

Une jurisprudence quant à la positi-
on du droit européen sur l’étendue 
du pouvoir des fédérations sporti-
ves ?

Il est indéniable que le droit de la concur-
rence est un des fondements de la construc-
tion communautaire.

Les ententes sont ainsi interdites tout com-
portement abusif des entreprises et Etats 
sera sanctionné. 

Son champ d’application ne se limite pas 
seulement aux dites grandes entreprises, 
mais aussi à des entités comme des 
associations et/ou fédérations sportives 
dans la mesure où elles exercent une activité 
économique. 

D’itératives décisions de la CJUE l’ont rap-
pelé à maintes reprises à travers les célèbres 
affaires « Meca-Medina » et « Majcen » 
contre la Commission des Communautés 
Européennes.5 La commissaire européenne, 
à la concurrence Marghrete Vestager, s’est 
par ailleurs clairement exprimée à ce sujet :

« Le droit de la concurrence s’applique au 
sport. D‘après la Jurisprudence des juri-
dictions de l’UE, les règles édictées par les 
fédérations sportives sont soumises aux 
règles de concurrence de l’UE, lorsque les 
fédérations ou les sociétés et les personnes 
concernées par les règles exercent une 
activité économique. Cela étant, les règles 
sportives restrictives sont compatibles 
avec le droit de l’UE si elles poursuivent un 
objectif légitime et si les restrictions qu’elles 
créent sont inhérentes et proportionnées à 
la réalisation de cet objectif ». 6

Le sujet de la « rivalité » entre compétitions 
sportives n’est pas nouveau en droit de la 
concurrence. Ainsi dans l’affaire Internatio-
nal Skating Union, ISU la Commission avait 
sanctionné l’association internationale de 

patinage qui avait pénalisé des sportifs qui 
souhaitaient participer à des compétitions 
non agréées ou reconnues par elle mais par 
des événements(privés)concurrents Dans 
ce cas un événement concurrentiel organisé 
par une association dénommée « Icederby» 
à Dubai.

« La Fédération n’a pas su démontrer que 
les conditions cumulatives de l’article 101 
paragraphe 3 du TFUE sont remplies. En 
particulier les règles d’éligibilité ne sont ni 
indispensables ni proportionnées. Il existe 
des manières moins restrictives d’atteindre 
les gains d’efficacité allégués. Par ailleurs ces 
règles éliminent complètement la concur-
rence en créant un obstacle insurmontable 
à l’entrée pour les tiers qui souhaitent 
organiser et exploiter commercialement 
des épreuves internationales de patinage de 
vitesse… » .7 

La Commission a ainsi décidé que la posi-
tion de la Fédération sportive avait comme 
but de restreindre la concurrence avec une 
incidence négative sur plusieurs paramètres 
de la concurrence.

Cette décision fut confirmée en appel par 
le Tribunal de l’ UE le 16 décembre 2020 et 
la CJUE est actuellement saisie du litige en 
instance d’appel. Cette affaire, sans lien avec 
le dossier « Super-Ligue » sera jugée donc 
en parallèle du présent dossier. 

Il y a eu un cas similaire aux Etats Unis sur le 
fondement du droit américain de la concur-
rence dans la mesure ou la FINA, la Fédé-
ration Internationale de Natation entendait 
interdire à des nageurs la participation en 
Italie à un événement sportif privé organisé 
par la ISL, l’International Swimming League. 
Il y a eu finalement un compromis d’accord 
entre parties et la FINA a dû faire marche 
arrière pour éviter une condamnation.

Il y a encore en Europe depuis de nom-
breuses années la menace de la FIBA 
d’exclure des équipes nationales des joueurs 
participant à des compétitions concurrentes 
sans que ces menaces soient cependant 
venues à exécution.

9
9



Ainsi une fédération ne peut pas sanc-
tionner des clubs ou joueurs uniquement 
dans le seul but de préserver ses intérêts 
commerciaux, mais doit justifier la poursuite 
d’un intérêt légitime.

Les enjeux de la décision de la Cour 
sur le plan international et natio-
nal.

La décision que la Cour va prendre devra 
ainsi juger si les mesures de l’UEFA ré-
pondent bien à un tel objectif et si elles sont 
proportionnées. La question est ainsi posée 
si les seules références à un sacro-saint 
modèle européen du sport qui est lié au 
mérite sportif, au concept de compétitions 
ouvertes avec promotions et relégation, 
ainsi qu’à la question de l’identité socio-
culturelle et liens communautaires seront 
suffisantes pour que la position de la FIFA/
UEFA puisse l’emporter ?

Est-ce que la Cour va retenir que ces objectifs 
restent prioritaires par rapport aux visions 
(purement) commerciales du football et par-
tant dire que ces mesures (cad les sanctions) 
sont un « objectif légitime » et que les dites 
sanctions revêtent les caractéristiques de la 
proportionnalité ?

La Cour va-t-elle clarifier dans sa décision 
la manière dont une fédération sportive 
doit garantir une égalité d’opportunités, 
par exemple doit-elle privilégier ses propres 
événements vis-à-vis d’une concurrence de 
plus en plus accrue dans le secteur « privé » ?

Cette affaire sera intéressante à plus d’un 
point de vue, dont une tendance de plus 
en plus grande de « dénationaliser » ou 
« transnationalisme » le sport et ses compé-
titions, tel par exemple un projet de fusion 
du championnat belge et néerlandais et qui 
pourrait aboutir dans les prochaines années.

Ainsi à ce titre l’affaire, qui se meut actuelle-
ment entre le FC Swift Hesper asbl et la FLF 
et l’UEFA saura (éventuellement) profiter 
d’une décision de la COUR afin de savoir si 
elle va en direction des demandeurs (les 
trois clubs qui estiment que la FIFA/l’UEFA 
fait un abus de sa situation de monopole) 
alors que sont posées e.a. dans cette la 
prédite affaire du FC Swift Hesper des 
questions quant aux règles d’autorisation 
prévues dans les règlements de l’UEFA et 
leur contrariété éventuelle avec les articles 
56 et 101 TFUE dans la mesure ou toute 
compétition concurrente est interdite tant 
par la UEFA que la FLF ( e.a. dans la mesure 
ou les statuts et règlements de l’UEFA font 
partie intégrante des statuts de la FLF).

L’enjeu de cette affaire dépasse ainsi de loin 
le seul football, alors qu‘on se pose la ques-
tion si les instances du sport(Associations 
et Fédérations) ont la tendance à pour 
défendre leurs intérêts d’organisateur face 
aux principes du droit de la concurrence, 
qui est un pilier de la construction euro-
péenne, à l’instar de la libre circulation des 
personnes et dont l’affaire Bosman en 1995, 
avait déjà provoqué une révolution dans le 
monde du sport et qui risque de se produire 
avec l’affaire de la Super-Ligue.

FLAMBEAU Les enjeux de l’affaire de la Super-Ligue sur le plan international et national 2022

Rédaction : Me Marc THEISEN Photographies : Shutterstock / Unsplash
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Raymond Conzemius
directeur technique et chef de mission

Les Jeux mondiaux sont un événement 
multisports, comprenant des disciplines qui 
ne sont pas incluses dans le programme des 
Jeux olympiques. Ils ont été organisés pour 
la première fois en Californie en 1981. Les 
Jeux mondiaux sont organisés par l'Asso-
ciation internationale des Jeux mondiaux 
(IWGA). L'IWGA est reconnue par le CIO 
(Comité international olympique).

Un élément louable qui différencie les Jeux 
mondiaux des Jeux olympiques est que 
les disciplines incluses doivent s'adapter à 
l'infrastructure existante de la ville hôte, car 
aucune nouvelle infrastructure ne doit être 
construite pour les Jeux mondiaux. Ainsi, les 
athlètes ont également été hébergés sur des 
campus universitaires existants.

Les sports présents aux Jeux mon-
diaux sont divisés en 6 catégories :

Les sports artistiques comme les sports de 
danse et le Parkour. 

Les sports de ballon comme le Fistball, le Flag 
Football et le Squash 

Les arts martiaux, tels que le Ju-Jitsu, le 
Karaté et le Kickboxing

Les sports de précision comme le tir à l'arc et 
le billard

Les sports de force comme le Powerlifting

Les sports à la mode comme l'escalade et la 
course d'orientation.

En tout, plus de 30 disciplines sportives 
(www.twg2022.com) !

Suite à la sélection de Jenny Warling pour 
les « World Games 2022 » par la Fédéra-
tion Internationale de Karaté, le COSL a 
été contacté pour rejoindre l'organisation, 
préparer l'événement et proposer le Chef de 
Mission pour Birmingham (Alabama-USA).

Le COSL avec le « O » pour les sports olym-
piques et le « S » pour les autres sports nous 
rend éligible comme NSC (National Sports 
Committee) pour représenter la délégation 
luxembourgeoise.

Jenny Warling qui n'a pas eu la chance de 
participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, a 
profité de son excellent classement mondial 
(5ème place) pour participer aux Jeux Mon-
diaux. Le COSL a rapidement décidé de sou-
tenir Jenny dans cette voie et d'y envoyer 
une délégation du « Team Lëtzebuerg » :

Jenny Warling, Karaté, Kumite, -55 kg

Entraîneur: Raphaël Veras (FLAM-Karaté)

Kinésithérapeute: Nina Goedert

Sparring: Pola Giorgetti

Chef de mission: Raymond Conzemius

Et, … avec son mentor de longue date, 
Michel Feidt, sa mère et son frère, qui ont 
également entrepris le voyage aux États-
Unis, Jenny a été parfaitement soutenue 
dans cette mission. 

Et encore, … la partie américano-luxem-
bourgeoise de la famille de Jenny les a 
rejoints.

C'est ainsi qu'une délégation de 19 sup-
porters luxembourgeois a réussi à créer une 
véritable ambiance dans les tribunes pour 
soutenir Jenny lors des différents combats.

D'un point de vue sportif, les Jeux mondiaux 
ont été un succès pour Jenny avec une belle 
4ème place parmi les meilleures Karateka 
du monde dans sa catégorie. Malheureu-
sement, cela n’a pas suffi pour que Jenny 
obtienne la médaille qu'elle espérait. 

Tout avait pourtant si bien commencé. Elle 
a clairement remporté son premier combat 
contre la championne olympique Ivet 
Goranova. Selon Misch Feidt, c'était le meil-
leur combat de Jenny de toute sa carrière 
sportive !

Elle a également gagné contre la Brési-
lienne Valeria Kumizaki, ce qui lui a permis 
d'atteindre les demi-finales, bien qu'elle ait 
été battue dans son troisième combat du 
tour préliminaire par la numéro 1 mondiale 
et future gagnante.

En demi-finale, elle s'est malheureusement 
inclinée par décision de l'arbitre face à la 
championne du monde égyptienne Ahlam 
Youssef. Dans le match pour la médaille de 
bronze qui suivit, elle s'est malheureusement 
inclinée face à l'Américaine Trinity Allen. 

Kinésithérapeute Nina Goedert avec le Chef 
de mission Raymond Conzemius

Voici le détail des résultats :

Tour préliminaire

5:1  Ivet Goranova (BUL)

1:0  Valeria Kumizaki (BRA) 

1:4  Anzhelika Terliuga (UKR)

Demi-finale

0:0  Ahlam Youssef (EGY) 

Combat pour le bronze

0:5  Trinity Allen (USA) 
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Malgré cela, Jenny a pu montrer sa forme. 
Tout ce dont elle avait besoin était un peu 
de chance.

Quant à l'importance des Jeux mondiaux 
pour les sports non olympiques, il est 
important de noter la présence de très fortes 
délégations de nos principaux pays voisins.

Il faut citer les Allemands qui ont pris 
la 1ère place avec une délégation de 254 
athlètes, la France 5ème avec 166 athlètes et 
l'équipe de Belgique avec une 7ème place au 
classement des médailles et 75 athlètes.

Cette représentation montre l'importance 
que les comités sportifs nationaux respectifs 
accordent dorénavant aux Jeux mondiaux.

Du côté luxembourgeois, il faut mentionner 
la présence du président de la Fédération 
Internationale de Powerlifting (IPF), Gaston 
Parage et de l'entraîneur national de 
Powerlifting, Alain Hammang, qui a encadré 
l'athlète néerlandaise Ankie Timmes termi-
nant 4ème de sa catégorie. 

Marc Watry, le président de la Fédération 
luxembourgeoise de football américain et 
de cheerleading, était également présent à 
Birmigham pour l'assemblée générale de la 
fédération internationale.

Je tiens par ailleurs à remercier vivement 
M. Georges A. HOFFMANN, Consul hono-
raire du Luxembourg à Atlanta, pour son 
accueil chaleureux et son enthousiasme lors 
des compétitions de Jenny.

En tant que Chef de Mission lors d'une 
« première » du Team Lëtzebuerg à cet 
événement majeur que sont les Jeux mon-
diaux, je ne peux que féliciter Jenny pour 
son engagement sans égal, son staff sportif 
et médical avec Raphaël, Pola et Nina qui 
ont assuré un service exemplaire 24h/24 et 
7j/7 et, non des moindres, Misch et toute la 
famille de Jenny pour leur dévouement.

Nous avons vécu des moments inoubliables 
dans une ambiance conviviale et de haut 
niveau.

MERCI !

La délégation luxembourgeoise 
avec la Famille Warling

Consul honoraire du Luxembourg 
à Atlanta, M. Georges Hoffmann, 

Raymond Conzemius et Raphael Veras

Sport de haut niveau
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Raphael Veras
Team Luxembourg National Coach 

I attended The World Games 2022 Birmin-
gham, USA as Team Luxembourg’s National 
coach along with Jennifer Warling, the 
athlete representing Luxembourg, Pola Gior-
getti and Nina Goedert. Raymond Conze-
mius, as Head of Delegation, was extremely 
welcoming and supportive of myself and 
Team Luxembourg from the very beginning, 
at our arrival and until the very end. Our 
initial experience and impression was one 
of being welcomed by the committee and 
everyone associated with The World Games, 
this continued throughout the time we 
spent there making our overall experience 
extremely enjoyable – not just as a coach or 
athlete, but also as a spectator. 

From a coach’s perspective, the event was 
well organised – with clean and well-
prepared areas that enabled the athletes 
to fully maximise their experience when 
preparing for the tournament and during 
the event itself. This of course helped the 
athletes relax therefore, minimising their 
possible nerves and helping with their ove-
rall performances. Any questions or queries 

I had as a National Coach, were quickly dealt 
with, along with anything that Jennifer 
Warling possibly raised. This level of orga-
nisation and care taken by the committee 
and The World Games team in the lead up 
and during the event, enabled the atmos-
phere to be positive, exciting and one of 
shared camaraderie amongst the coaches, 
athletes and National teams; regardless of 
the country they came from. We were all 
gathered to celebrate a range of sports as 
one, which was portrayed wholeheartedly 
during the opening ceremony. The opening 
ceremony was phenomenal, well organised, 
breath-taking and impressive – a true 
demonstration of the appreciation of sport. 

It was a great honour to be able to attend 
The World Games as a National Coach and 
to see a sport that I have a great deal of 
love for represented at such a prestigious 
event and with such passion. This truly was 
a highlight of my professional career, an 
opinion that Jennifer Warling also shares – 
which was demonstrated as Jennifer, the 
only athlete from Luxembourg selected to 
represent her country, competed with some 
of the world’s best karate-kas and success-
fully came in 4th place on the podium in the 
Female Kumite -55KG category. 
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Interview Jenny Warling

Wie waren für dich die World 
Games in Birmingham? 

JW  Für mich war es nach den European 
Games 2015 und 2019 das dritte Multi 
Sport Event, an dem ich teilgenommen 
habe. Ich liebe Multi Sport Events und 
finde es großartig auch andere Sportler 
kennen zu lernen, bzw. mir andere Sport-
arten anzuschauen. Die meisten Leute aus 
meinem Umfeld wissen, wie schwierig 
die Qualifikation für mich war, da es nur 8 
Startplätze in jeder Kategorie gab. Dass ich 
mich schlussendlich qualifiziert habe, hat 
mich dementsprechend gefreut und ich war 
enorm stolz als ich bei der Eröffnungsfeier 
die Luxemburger Flagge tragen konnte. Es 
hat sich wie eine Art Belohnung für die viele 
Arbeit und Zeit, die ich in meinen Sport 
investiere, angefühlt. 

Was ist deine Bilanz der World 
Games? 

JW  Ich bin mehr als zufrieden mit meiner 
Leistung und habe gezeigt, dass ich mit den 
Besten der Welt mithalten kann. Ich hatte 
eine schwere Gruppe mit der #1 und #2 der 
Weltrangliste sowie der Olympiasiegerin. 
Mit 2 Siegen und einer Niederlage konnte 
ich mich aber fürs Halbfinale qualifizieren, 
wo ich mich nach einem Unentschieden auf 
Kampfrichterentscheid gegen die Ägypterin 
geschlagen geben musste. Der Kampf um 
Platz 3 gegen Trinity Allen (USA) lief etwas 
unglücklich, da ein Kick meiner Gegnerin 
mit Hilfe von Videoreview gewertet wurde 
und ich somit 3 Punkte in Rückstand geriet, 
was auf diesem Niveau schwer ist wieder 
aufzuholen. Auch wenn ich gerne eine 
Medaille mit nach Hause genommen hätte, 
habe ich jeden Moment auf der Kampfflä-
che genossen und mein Bestes gegeben. 

Was war dein bester Moment bei 
den Wolrd Games? 

JW  Mein bester Moment war als ich 
meinen ersten Kampf gegen die Olympia-
siegerin gewonnen habe. Ich hatte bis dahin 
noch nie gegen sie gewonnen. Sowohl 
mein letzter Kampf beim Olympia-Quali-
fikationsturnier als auch beim Bronzekampf 

bei der WM letztes Jahr habe ich gegen 
sie verloren. Es war ein sehr harter und 
intensiver Kampf, aber ich bin konzent-
riert geblieben und habe zum richtigen 
Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen im 
Kampf genommen, was schlussendlich zum 
Endstand 5-1 führte.

Welches Team steckt hinter deiner 
ganzen Arbeit? 

JW  Ich muss zugeben, dass ich mittlerweile 
ein großes Team um mich herumhabe, auf 
das ich mich zu 100 % verlassen kann. 
Mit den Jahren sind immer mehr Leute 
dazugekommen, die in der Zwischenzeit 
nicht nur zu meinem Team, sondern auch zu 
meinem Freundeskreis zählen. Angefangen 
bei meiner Familie, die mich seitdem ich 
Karate mache, voll unterstützt. Vor allem 
meine Eltern nehmen sehr viel Rücksicht 
auf meine Planung und nehmen mir oft 
Aufgaben ab, damit ich mich komplett auf 
meinen Sport konzentrieren kann. Zu mei-
nem Trainerteam gehört seit Beginn meiner 
Karriere Misch Feidt. Er kennt mich seitdem 
ich Karate mache und weiß genau, wie ich 
funktioniere. Er ist immer für mich da und 
reist noch heute mit mir um die ganze Welt 
um mich zu unterstützen, wie auch jetzt 
bei den World Games. Seit Anfang letztem 
Jahr habe ich einen neuen Nationaltrainer 
Raphael Veras. Wir haben uns schnell an-
einander gewöhnt und er unterstützt mich 
bei all meinen Zielen und hat keine Zweifel 
daran, dass ich diese auch erreiche. Ein wei-
terer Karatetrainer, mit dem ich noch heute 
zusammenarbeite, obwohl ich nicht mehr 
in seinem Verein bin, ist Lukas Grezella. Ich 
habe während meiner ganzen Studienzeit 
bei ihm in Deutschland trainiert. Ich habe 
viel von ihm gelernt und er gibt mir noch 
heute Tipps beziehungsweise kommt auch 
gerne noch für das ein oder andere Training 
nach Luxemburg. Für meine physische 
Vorbereitung ist Tamara Schuh zuständig. 
Wir verstehen uns hervorragend und sind 
mit der Zeit echte Freundinnen geworden. 
Ich freue mich auf jedes Training mit ihr, 
da sie immer die richtigen Übungen parat 
hat, die einerseits meine Fitness verbessern 
und gleichzeitig auch Spaß machen. Nina 
Goedert, meine Physiotherapeutin gehört 
seit meiner Kreuzbandverletzung 2018 fest 
zu meinem Team. Sie reist bei wichtigen 

Turnieren, wie auch jetzt bei den World 
Games mit und sorgt dafür, dass ich unter 
den besten körperlichen Bedingungen 
starten kann. Falls sie einmal nicht dabei 
sein kann, betreut mich ihre Freundin Laurie 
Weber, die ebenfalls Physiotherapeutin 
ist und sich seit letztem Jahr auch in der 
Karatewelt auskennt. Falls ich sonst irgend-
was brauche oder einen guten Rat benötige, 
ist mein Mentor Pilo Fonck für mich da. Er 
setzt sich, wo er nur kann für mich ein und 
fiebert bei jedem Turnier mit. Auch wenn 
Karate eine individuale Sportart ist, wird 
man nicht erfolgreich sein, wenn man keine 
guten Trainingspartner hat. Pola Giorgetti 
ist eine davon, sie hat mich bei den World 
Games vor Ort fit gehalten und war gleich-
zeitig auch eine mentale Unterstützung für 
mich. Wir reisen bereits seit über 10 Jahren 
zusammen durch die ganze Welt, um an 
Turnieren teilzunehmen, wo wir uns gegen-
zeitig unterstützen. 

Was bedeutet es für dich, Team 
Lëtzebuerg zu repräsentieren? 

JW  Ich bin sehr stolz darauf, dass ich 
Luxemburg bei den World Games vertreten 
konnte. Ich möchte mich auch nochmal 
beim COSL bedanken für die großartige 
Unterstützung und Anerkennung für dieses 
Event. Ich fühlte mich in allen Hinsichten 
optimal unterstützt und hatte das Gefühl, 
dass ich nicht allein auf der Kampffläche 
stehe, sondern mein ganzes Team mitge-
kämpft hat. Die World Games waren einer 
meiner schönsten Turniere, an denen ich je 
teilgenommen habe und werden mir ewig 
in Erinnerung bleiben. 

Was sind deine nächsten sport-
lichen Ziele? 

JW  Mein nächstes Ziel ist die Qualifikation 
für die European Games nächstes Jahr im 
Juni. Die Qualifikationsperiode geht noch 
bis Ende März und beinhaltet noch 2 bis 3 
Weltturniere, die sogenannten K1 Premier 
League Turniere, sowie die EM nächstes 
Jahr. Momentan befinde ich mich auf dritter 
Position in der Rangliste und hoffe diesen 
Platz bis zum Ende der Qualifikation ver-
teidigen zu können.
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Pola Giorgetti

My name is Pola Giorgetti and I have 
been joining Jenny to the World 
Games as her training partner. My 
job was to help Jenny during the 
last days before the competition by 
training and by working on the last 
details in order for her to feel as ready 
as possible for the big day. I tried 
to adapt as much as possible to her 
specific needs. At the same time I 
really enjoyed these days because it 
gave me the possibility to help one of 
my Luxembourg teammates, to train 
in an amazing atmosphere and to 
watch the fights of the best karateka 
in the world. This week has been an 
unforgettable experience and I hope 
that in the future I can be part of 
many more moments of this kind.

Sport de haut niveau
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Luxembourg Connections

After World War II my mother, Suzanne War-
ling, emigrated from Lintgen, Luxembourg 
to the United States. She met my father on 
her first day in Chicago at a St. Patrick’s Day 
party, and they were married a year later. 
Soon after came her first child (yours truly), 
followed by three other children. 

Without the internet, keeping in contact 
became more and more difficult for my 
mother. Frequent phone calls or interna-
tional travel were too expensive for a young 
family. Both of my parents were really 
interested in their family trees and staying 
close, despite those difficulties. Christmas 
cards, baby photos, and postcards were the 
major forms of communication. I remember 
my mother receiving cards in the mail with 
photos of my cousins that she would share 
with all of us. We often talked about my 
mother’s side of the family in Luxembourg. 

We spoke English at home growing up, but 
I took German in college. After my Senior 
year I took a backpacking trip to Europe. It 
was then I met my Luxembourg family for 
the first time, including my grandparents, 
uncles, aunts, and cousins. Soon after, my 
mother returned to Luxembourg for the first 
time to celebrate her parent’s (my grandpar-
ents) fiftieth wedding anniversary. 

When I graduated college, I spent three 
years in the military and was stationed in 
Germany. My German language practice 
paid off, and I was fortunate to make many 
trips to Luxembourg during that time. When 
I came back to the US, I wanted to make 
sure we kept our family connections strong. 
This was really important to me and my 
mother. 

A few years later, I traveled to Luxembourg 
with my wife and eighteen-month old 
daughter. My oldest daughter had the op-
portunity to meet her great-grandmother. 
When all of my kids were old enough, we 
took them on another trip to visit the family 

in Luxembourg, and the 
kids were able to con-
nect with their second 
cousins and learn about 
their grandmother’s his-
tory. They saw the house 
she grew up in, the 
Church where she was 
baptized, and learned 
about the family tree 
firsthand. 

By 2015, the older gen-
eration was aging and it 
was time to strengthen 
the connection. I hap-
pened to read an article in the Luxembourg 
News about reclaiming my Luxembourg 
citizenship. From then on, my focus became 
researching my ancestry. I spent a lot of 
time researching online records to certify 
my genealogy to confirm my eligibility. 
I learned about my ancestors, the places 
where they lived, where they were married, 
and their families. My cousin told me my 
grandfather was born in Eischen and that’s 
how my journey started. I also learned a lot 
more of the government and history of Lux-
embourg. I had the opportunity to connect 
with my Luxembourg family a lot during 
this time to discuss what I was uncovering 
and tell family stories. My children became 
really interested in learning about our family 
history and my journey to uncover our line-
age documents.

In 2017, after years of research and 
paperwork, I got my Luxembourg citizen-
ship with three of my children. Together we 
celebrated the Luxembourg National Day. 
This included a celebration in my Mother’s 
town of Lintgen with a parade and party, 
followed by celebrations in the city square, 
watching the fireworks and dancing to the 
national band. My brother, his daughters, 
and his grandchildren followed suit and 
reclaimed their citizenship the following 
year. Last year, my eldest daughter and my 

grandchildren completed the process, so 
now all of my children (four) and grandchil-
dren (three) are Luxembourg citizens. 

Thanks to social media, and texting through 
WhatsApp, the younger generation is 
closer than ever. One of the Warling cousins 
is Jenny Warling, who competes for the 
Luxembourg National Karate team. Jenny 
competed in the World Games in Birming-
ham, Alabama on July 8, competing in the 
55 kg women’s kumite, which is the contact 
form of Karate. Jenny was the only competi-
tor from Luxembourg, and placed fourth in 
the competition. The Luxembourg fan club 
showed up strong, joined by her coach, 
Raphael Vegas, the Luxembourg representa-
tive of the National Olympic Committee, 
Raymond Conzemius, her training partner, 
her physical therapist, her Luxembourg 
family and friends, and 11 of her American 
cousins who traveled to cheer her on. 

My journey through family history has been 
exciting, and I hope that the connections 
that have been made over the years will 
continue for many years to come. I want to 
thank the Luxembourg News for keeping us 
connected, and leading me down the path 
to citizenship. That is a gift I can never repay.

Eugene FITZPATRICK

FLAMBEAU : WorldGames Birmingham (USA) 2022

Rédaction : COSL Photographies : The World Games
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70 Joer
Josy Barthel

Olympisme
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Am Juli war et 70 Joer hier, datt grouss Lëtze-
buerger Sportgeschicht geschriwwe gouf. De 
Josy Barthel huet zu Helsinki 1952 am 1500 m 
Laf déi éischt a bis Haut eenzeg Goldmedail 
am Sport op den Olympesche Spiller fir Lëtze-
buerg gewonnen.

„Es ist der Luxemburger Josy Barthel. Und das 
ist eine Goldmedaille für das kleine Luxem-
burg. Und das war Barthel, mit dem Mann, 
mit dem wir an und für sich gar nicht ge-
rechnet haben“ kommentéiert den däitschen 
Reporter deemools wéi de Josy Barthel iwwer 
d’Ligne d’arrivée leeft.

De Grand-Duc héritier Jean hat dunn d’Éier, 
dem Lëtzebuerger d’Goldmedail z’iwwer-
reechen. E Moment, deen äis Haut nach 
Hénger haut gëtt. E Moment, vun deem vill 
Lëtze buerger Sportler dreemen, an déi mir op 
hirem Wee ënnerstëtzen.
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FLAMBEAU : 70 Joer Josy Barthel 2022

Rédaction : COSL Photographies : IOC

70 Joer
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Festival Olympique de la Jeunesse 
Européenne (FOJE)

Banská Bystrica
du 24 au 30 juillet 2022

Olympisme
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Le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 
(FOJE) est le premier événement multisports 
européen de haut niveau destiné aux jeunes athlètes 
âgés de 14 à 18 ans. L’édition d’été 2022 s’est 
déroulée du 24 au 30 juillet à Banská Bystrica, en 
Slovaquie. Plus de 2 200 athlètes de 48 pays ont 
concouru dans 10 sports différents dont 3 sports 
d’équipes. Pour le Luxembourg, 21 athlètes se 
sont alignés à la ligne de départ et nous étions 
représentés dans tous les sept sports individuels 
au programme de cette édition du FOJE. Ce fut 
une semaine riche en émotions, avec des hauts 
et des bas, mais dans l’ensemble de très bonnes 
performances de nos jeunes athlètes et beaucoup 
de moments très agréables au sein de la délégation 
Team Lëtzebuerg.
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Organisation

Košice (SVK) devait initialement être la 
ville hôte, mais s’est retirée de l’organisa-
tion en avril 2019 en raison de problèmes 
financiers. Banská Bystrica a été alors 
choisie comme nouvelle ville hôte en mai 
2019 pour cette 16ième édition du FOJE. 

Initialement prévus en juillet 2021, les jeux 
étaient déplacés en 2022 en raison de la 
pandémie COVID-19, non sans répercussion 
sur la délégation luxembourgeoise. Dans 
quelques sports, certaines catégories d’âge 
ne devaient pas avoir la chance de participer 

aux FOJE et le sport entier du triathlon était 
même victime du déplacement des Jeux 
de Košice à Banská Bystrica. Cela devait 
s’avérer très regrettable, car nous aurions eu 
une équipe très performante en triathlon 
et aurions même pu être représentés avec 
quatre athlètes en tant que Team Lëtzebuerg 
dans le relais mixte.

D’un point de vue logistique, malgré les 
difficultés de déplacement et de report 
évoquées précédemment, de très bonnes 

conditions ont été créées pour les spor-
tifs. La gentillesse et l’engagement des 
organisateurs et de plus de 1000 bénévoles 
ont créé une atmosphère très accueillante 
et agréable. Il faut souligner la qualité du 
service de catering ce qui, avec plus de 
3300 membres d’équipe accrédités, n’est 
pas évident et surtout pas toujours le cas 
lors de ces grands événements. Quant aux 
logements, ils étaient simples mais offraient 
tout le nécessaire. Il convient de noter 
que Banská Bystricia est très proche de la 
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frontière ukrainienne et, qu’en raison de la 
guerre avec la Russie, certains logements 
prévus pour les Jeux ont été mis à la 
disposition des réfugiés ukrainiens. Cela a eu 
pour conséquence la réduction de l’espace 
disponible pour les délégations, notamment 
en ce qui concerne les locaux destinés aux 
physiothérapeutes et aux médecins. Nous 
nous sommes adaptés en mettant notre 
bureau administratif à disposition du staff 
médical et les jeunes sportifs ont été très 
compréhensifs face à cette situation.

Les installations sportives étaient de bonne 
qualité et se trouvaient à proximité du vil-
lage où nous étions hébergés. Presque tous 
les sports auxquels nous avons participé 
étaient présents sur un campus central 
et ceux où ce n’était pas le cas étaient à 
quelques kilomètres. Cela a facilité énormé-
ment le soutien médical et paramédical de 
notre équipe et a permis un très bon soutien 
entre les athlètes des différents sports, ce 

qui était très sympathique à vivre.

Préparation de la délégation luxem-
bourgeoise

Avant notre déplacement, nous avions repris 
l’idée organisée pour la première fois pour 
le FOJE d’hiver de cette année à Vuokatti, 
en profitant de notre réunion d’information 
pour organiser un événement de « team-
building «. En collaboration avec le person-
nel du lycée sportif et sous la direction de 
leur psychologue du sport, l’accent a été mis 

sur la familiarisation entre tous les membres 
de la délégation et sur les valeurs que nous 
voulions vivre en tant qu’équipe sur place 
à Banská Bystrica. Lors de ce workshop, les 
sportifs ont créé leur slogan « Teamwork 
Forever, Effort Together, Respect Forever », 
qui nous accompagnera tout au long 
de notre séjour à Banka Bystrica. Il a été 
impressionnant de pouvoir vivre les effets 
d’une telle mise en commun préalable lors 
du FOJE et de vivre l’esprit d’équipe qui s’est 
créé au sein du Team Lëtzebuerg lors de ces 
Jeux.

Cérémonie d‘ouverture

La cérémonie d’ouverture est toujours un 
moment clé d’un événement olympique 
avec l’ouverture officielle, les serments des 
athlètes et des officiels, de même que la 
flamme allumée qui brûle ensuite pen-
dant toute la manifestation. La cérémonie 
était particulièrement élaborée pour un 
événement de jeunesse et présentait de 
nombreuses traditions et danses slovaques. 
Avec plus de 7.500 spectateurs, elle a attiré 
beaucoup de monde. De plus, de nombreux 
spectateurs ont suivi dans le centre-ville 
la procession des délégations vers le parc 
où a eu lieu l’ouverture. Ce fut certaine-

L‘équipe de la FSCL

Gwen Nothum, 
course sur route
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ment un très beau moment d’émotion 
de voir à quel point cet événement a été 
accueilli par les habitants de la ville, qui ont 
soutenu et accueilli chaleureusement les 
jeunes sportifs. Le Team Lëtzebuerg avait le 
plaisir de nommer Kenza Cossu et Quentin 
Brandenburger en tant que porte-drapeaux 
de la délégation luxembourgeoise pour la 
cérémonie d’ouverture.

Les événements sportifs et les 
résultats

Bien qu’à cet âge, le processus de dévelop-
pement des athlètes soit le plus important 
et qu’il soit crucial de faire les premières 

expériences d’un événement multisports de 
ce niveau et de cette taille qui leur sera utile 
dans les années à venir, il est également 
important de performer et de se comparer 
aux meilleurs athlètes du continent de leur 
âge. Les chemins menant aux FOJE de nos 
athlètes étaient très différents, tout comme 
les objectifs sur place. Il est impossible 
de décrire toutes les performances de nos 
athlètes avec une délégation aussi nom-
breuse. Je me limiterai donc à quelques-uns 
des résultats qui m’ont le plus marqué, sans 
pour autant réduire l’importance des autres 
performances.

Comme certains de nos athlètes avaient 
déjà fait leurs preuves au niveau européen 

en obtenant de très bons résultats, voire 
des médailles, aux championnats d’Europe 
juniors et à la Gymnasiade, comme nos 
porte-drapeaux Kenza et Quentin, nous 
avons eu le rêve secret d’une médaille à ces 
FOJE. Malheureusement, il n’a pas pu être 
réalisé, même si nous n’en étions pas très 
éloignés.

Noah Warning a réalisé un superbe tournoi 
de badminton. Il a remporté tous les matchs 
de son groupe et s’est qualifié pour les 
huitièmes de finale en tant que premier 
du groupe. Là aussi, il a gagné le match 
pour accéder aux quarts de finale. Il ne lui 
manquait donc plus qu’une victoire pour 
remporter la première médaille au FOJE 

Leeloo Reinesch

Carla Tavares FernandesMia Bourscheid
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d’été pour le Luxembourg depuis 2003. A 
savoir que les deux perdants des demi-fi-
nales recevraient une médaille de bronze. 
Après un premier set serré, il doit cependant 
s’incliner devant l’Autrichien Pascal Cheng. 
Deux de nos triathlètes, Sarah Mousel et 
Gwen Nothum, qui devaient participer aux 

Jeux dans ce sport, ont tout de même eu 
la chance d’y participer, et ce en cyclisme. 
Gwen Nothum a même failli remporter une 
médaille dans la course sur route. Elle a tenté 
d’attaquer en fin de course et elle a réalisé 
une bonne échappée en tête de course 
pendant quelques kilomètres. Elle n’a été 
rattrapée qu’à deux kilomètres de l’arrivée 
pour terminer avec une belle 16ième place.

En gymnastique, ce fut une très grande 
performance et une première pour le 
Luxembourg d’être représenté par une 
équipe entière. Quentin Brandenburger, 
Ronan Foley et Mathis Kayser ont réalisé 
une compétition très honorable et se sont 
classés 22e par équipe sur 31 pays. En 
individuel, Quentin Brandenburger, qui s’est 
malheureusement blessé au pied lors du 
dernier entraînement avant son départ pour 
le FOJE, n’a pas réalisé son rêve d’accéder 
à la finale à l’un des agrès. Il a néanmoins 
réussi à se classer dans la première moitié 
du tableau en « allround ».

En athlétisme, nous avons été surpris 
par Mia Bourscheid, qui s’est qualifiée de 
manière souveraine pour la finale du saut 

en hauteur en dépassant la hauteur de 
qualification directe de 1,70 m lors des qua-
lifications, ce qui a en même temps égalé sa 
meilleure performance. Malheureusement, 
les choses ne se sont pas aussi bien passées 
en finale, où elle s’est arrêtée à 1,60 m. Mia 
s’est finalement classée à la 13ième place. 
Fabrice Reiland a manqué la finale des 
800 m pour seulement un centième de 
seconde dans un sprint final très serré. 

De manière générale, il faut dire que le ni-
veau sportif des FOJE était très élevé. Cepen-
dant, l’approche des Jeux par les différents 
pays est très différente. Certains pays, 
comme l’Italie et les Pays-Bas, mettent 
l’accent sur les résultats et les médailles. 
L’Italie, en particulier, a dominé les tableaux 
des médailles avec 21 victoires sur 120 
compétitions et un total de 47 médailles. 

D’autres, comme l’Allemagne, profitent des 
Jeux pour permettre à des athlètes à fort 
potentiel d’acquérir l’expérience dont ils 
auront besoin plus tard dans leur carrière 
pour les compétitions seniors. Pour un petit 
pays comme le Luxembourg, il est d’autant 
plus important de donner aux quelques 
athlètes à fort potentiel l’occasion d’acquérir 
de l’expérience et je suis convaincu que nous 
reverrons plusieurs de nos athlètes de ce 
FOJE lors d’événements seniors à l’avenir. 

Au-delà des événements sportifs, il me tient 
à cœur de souligner encore une fois l’esprit 
d’équipe qui s’est créé au sein du Team 
Lëtzebuerg et ce fut un plaisir de voir les 
jeunes athlètes se soutenir et s’encourager 
lors des différentes compétitions et tout au 
long de la semaine que nous avons passée 
ensemble en Slovaquie. Nous pouvons 
vraiment dire que les membres du Team 
Lëtzebuerg ont agi tout à fait dans l’esprit 
des valeurs « Respect, Effort, Teamwork » 
qu’ils avaient eux-mêmes choisies comme 
étant les leurs. 

Il me reste à remercier toute la délégation 
du Team Lëtzebuerg, le staff médical et 
paramédical, les entraîneurs des fédérations 
participantes ainsi que le staff du Sportlycée 
et du COSL tant pour leur aide précieuse lors 
de l’organisation au préalable que lors de 
l’évènement en lui-même. Un Grand Merci 
également à l’organisateur même du FOJE 
2022 à Banská Bystrica qui a assuré un très 
bon et professionnel déroulement de cette 
édition du FOJE.

Rédaction : Laurent CARNOL

Quentin Brandenburger

Maeva Ventura

Ronan Foley
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Gwen Nothum
Cycling

Les té
moignages du FOJE Banská Bystric

a 

Wéi hues du den Festival Olympique 
de la Jeunesse Européenne (FOJE) 
zu Banská Bystrica empfonnt?

GN  Et war mega cool! Et ass wierklech wei 
sou eng mini Olympiad, well einfach ganz 
vill Sportaarten a Sportler ob enger Plaz 
sinn. Vir d’Coursen selwer war ech schonn 
zimmlech opgereegt well dat meng éischt 
Vëloscourse ob sou heichem Niveau war 
an ech wollt kucken wou ech do drun, an 
einfach sou schnell fueren wollt wei et geet 
vir sou wäit wei méiglech uewen an de 
Resultater ze stoen.

Wat war deen schéinsten Moment 
wärend dem FOJE?

GN  Ganz kloer déi puer Minutten wou ech 
an der Stroossecourse eleng vir war!

Wat huet et fir dech bedeit, d’Team 
Lëtzebuerg hei um FOJE kënnen ze 
representéieren?

GN  Lëtzebuerg representéieren ze kennen 
ass ganz extra. Normalerweis representéiert 
een nëmmen een Club oder eng Federa-
tioun mee des Kéier een ganzt Land.

Wat sinn deng sportlech Ziler fir 
d’Zukunft?

GN  Mäin grousst Zil vir d’Zukunkt ass 
d’Olympiad ze gewannen. E puer Mee-
dercher déi hei waren an ech hunn eis 
versprach dass mir 2032 zu Sydney all um 
Podium wäerten sinn. Fir dass dat awer 
méiglech ass well ech lo mol als éischt gutt 
weider trainéieren, Erfarungen sammelen 
an virun allem déi Freed um Triathlon an 
éischter Linn bäibehalen.

Wat gëss du den Zukünftegen FOJE 
Participanten vu Lëtzebuerg mat 
op de Wee?

GN  Gidd alles! Wann een alles an der 
Course/Competitioun mëscht wat méiglech 
ass, ass een bal ëmmer zefridden. Ausse-
rhalb vun senger eegener Competitioun soll 
een och aner Sportaarten kucken goen (ech 
perséinlech hunn d’Turnen mega impressio-
nant fonnt), mat aneren Leit schwätzen an 
einfach Spass hunn!

Wéi gesäis de deng Echapé bei der 
Stroossecourse? Has de kuerz 
dru gegleeft Course kënnen ze 
gewannen?

GN  Eppes ass ganz kloer ech bereien net 
dass ech dat gemaach hunn och wann et 
net duer gaangen ass. Ech sinn wierklech 
net gutt am Sprint an dofir hat ech mech 
schonn virun der Course drop agestallt dass 
wann ech vir am Grupp sinn, wat ech dann 
och war, ze probéieren
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Noah Warning
Badminton

Les té
moignages du FOJE Banská Bystric

a 

Wéi hues du den Festival Olympique 
de la Jeunesse Européenne (FOJE) 
zu Banská Bystrica empfonnt?

NW  Badminton um FOJE ze spillen war 
eng super Erfarung. Et war flott, deel vum 
Team Lëtzebuerg ze sinn an un esou engem 
groussen internationalen Event deelze-
huelen. Ech hu vill interessant Leit begéint 
an haat eng flott Zäit. Merci fir déi gutt 
Organisatioun.

Wat war deen schéinsten Moment 
wärend dem FOJE?

NW  Den éischte Match ze gewannen war e 
wichtege Moment. Et huet mir vill Ver-
trauen ginn fir de Rescht vum Tournoi. Och 
de Lëtzebuerger Fändel ze droen huet dëse 
FOJE zu enger ganz besonnescher Erënne-
rung gemaach. Et war eng flott Erfarung 
vun Ufank bis Enn.

Wat huet et fir dech bedeit, d’Team 
Lëtzebuerg hei um FOJE kënnen ze 
representéieren?

NW  Et ass ëmmer flott säi Land op engem 
grousse Sportsevenement wéi dësem ze 
vertrieden. Mir fueren normalerweis mat 
engem ganz klenge Grupp vu Spiller op 
Tournoien. Et huet mir vill extra Energie a 
Motivatioun bruecht fir mam Team Lëtze-
buerg ënnerwee ze sinn a fir Lëtzebuerg ze 
spillen.

Wat sinn deng sportlech Ziler fir 
d’Zukunft?

NW  Ech wëll weider de Badminton genéis-
sen an op héijem Niveau spillen. Ech weess 
net ob ech nach eng Kéier un esou engem 
groussen Event deelhuelen kann, mee wann 
ech haart trainéieren a mäi Bescht ginn, 
kéint et méiglech sinn. Ech wëll weiderhin 
Schoul a Sport kombinéieren an op ee 
méiglechst héije Niveau kommen.

Wat gëss du den Zukünftegen FOJE 
Participanten vu Lëtzebuerg mat 
op de Wee?

NW  Un esou engem groussen internationale 
Sportsevenement deelzehuelen ass ganz 
speziell. Net nëmmen deng eege Matcher si 
wichteg, et ass och eng flott Geleeënheet fir 
aner Sportaarten ze kucken an Athleten aus 
anere Länner ze treffen. Mat der Ënners-
tëtzung vun der COSL-Equipe wäert Dir Iech 
gutt amuséieren!

Wéi war et fir dech, datts de et 
ob dem FOJE bis an Veirels-Final 
gepackt hues?

NW  Fir an dës Phase vun der Kompeti-
tioun ze kommen, hunn ech géint fënnef 
Spiller misse gewannen. Si gehéieren zu 
de beschte Spiller déi vun hire Länner 
selektionéiert goufen. Dat sinn all vill méi 
grouss Länner wéi Lëtzebuerg, also mengen 
ech dass ech ganz houffreg op meng 
Leeschtung ka sinn. An der Véierelsfinall 
hunn ech géint ee vun de beschte Spiller 
aus Europa verluer. Ech sinn no u säi Spillni-
veau erukomm.

Bescht Resultat

Véierels-Final
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Les té
moignages du FOJE Banská Bystric

a 

Quentin Brandenburger
Artistic Gymnastics

Wéi hues du den Festival Olympique 
de la Jeunesse Européenne (FOJE) 
zu Banská Bystrica empfonnt?

QB D’FOJE waren fir mech eng vun den 
schéinste Erfarungen an mengem Liewen. 
Schonn eleng, dass mir net eleng als Turner 
deel geholl hunn, mee mat enger ganzer 
Delegatioun huet sech ganz aneschter 
erliewen gelooss. Ech hunn ganz vill schéin 
Momenter erlieft, mat ganz néien Kolleegen 
déi ech do kennegeléiert hunn. Leider ass 
meng Kompetitioun net sou gelaf wei ech 
wollt, mee wei mäin Trainer et gesot huet 
„Entweeder gewënnt een, oder leiert een“.

Wat war deen schéinsten Moment 
wärend dem FOJE?

QB De schéinste Moment fir mech op der 
FOJE war „d’Cérémonie d’Ouverture“ wou 
mer all zesummen duerch d’Duerf getrëp-
pelt sinn an fir Lëtzebuerg blären konnten. 
Do haten mer all zesummen sou vill Spaass 
an dat wäert fir ëmmer an menger Erënne-
rung bleiwen.

Wat huet et fir dech bedeit, d’Team 
Lëtzebuerg hei um FOJE kënnen ze 
representéieren?

QB Et huet sech ganz aneschter ugefillt, well 
mer einfach vill méi Lëtzebuerger waren wei 
soss op aner Competitiounen. Delegatioun 
huet och iwwerall den Lëtzebuerger Fändel 
opgehaangen, dat heescht egal wou een 
hingangen ass huet een sech erënnert vun 
wou een kennt an fir wei een Land een 
kämpft. Dat ganzt huet mech méi moti-
véiert an hunn dowéinst och vill méi Spaass 
gehat.

Wat sinn deng sportlech Ziler fir 
d’Zukunft?

QB Mein gréissten Zil ass et, säit klengen 
un, eng Kéier d’Olympesch Spiller matze-
maachen. Ech mengen dat ass d’Zil vun 
enger ganzer Carrière an dofir geif ech et 
wonnerschéin fannen, wann erëm eng Kéier 
ee Lëtzebuerger Turner d’Spiller matturnen 

géif. Soss géif ech gären an Europa zu dee-
nen beschten Turner gehéieren, dat heescht 
fir mech puer Finalen z’erreechen.

Wat gëss du den Zukünftegen FOJE 
Participanten vu Lëtzebuerg mat 
op de Wee?

QB Ech géif hinnen soen, dass een sech 
net ze vill Drock maachen muss, well 
d’FOJE sinn „nëmmen“ eng Preparatioun 
fir d’richteg Olympesch Spiller. Et soll een 
se genéissen, well do sinn wonnerschéin 
Saachen ze erliewen, well et soll een sech 
bewosst sinn, dass et eng eenzegaarteg 
Erfarung wäert sinn.

Wat huet fir dech bedeit fir Team 
Lëtzebuerg den Fändel bei der 
Eröffnungszeremonie ze droen?

QB Et huet mer immens vill bedeit, well et 
huet mer bewisen, dass ech net méi am 
donkelen trainéieren, mee dass Lëtzebuerg 
erkannt huet, wei vill ech mer all Dag méi 
ginn fir meng Ziler z’ereechen. Et war och 
natierlech eng Éier de Fändel virun all denen 
aneren Länner kennen ze droen.
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Manon Keyser Gilles Andring

Erfahrungsbericht vum Manon Keyer, Juge am Turnen

Flip, tumble, fléien …

  Konschtturnen ass Deel vu ville Mul-
tisport Eventer. Och dëst Joer um European 
Youth Olympic Festival. D’Meedercher hunn 
op 4 Geräter konkurréiert an d’Jongen op 
6 Geräter. D’Lëtzebuerger Turndelegatioun 
huet aus 3 Turner an enger Turnerinn be-
stanen. Nieft 2 Trainere waren och mir Juge 
mat. D’Reegele vun der Europäescher Gym-
nastikfederatioun setzen fest, datt all Land 
ee Juge fir d’Männer an ee fir d’Fraen huet. 
Wann dësen Juge net matbruecht gëtt, gëtt 
et eng Geldstrof. Fir den Männerjuge Gilles 
Andring war et de véierte EYOF no Tbilisi, 
Gyór a Baku. Déi drëtt fir mech no Utrecht 
a Baku. Dank dem Congé sportif aus dem 
Sportsministère kënne mir eis Aarbecht als 
Juge mat eisem Beruff kombinéieren ouni 
op privat Vakanzenzäiten zréck ze gräifen.

Dëst Joer si mir net mat der Delegatioun 
gereest well eis Flich vun der lokaler Orga-
nisatioun gebucht goufen. Et huet eréischt 
den Owend vum 23. Juli ugefaangen. D’Iw-
wernuechtung fir d’Jugen ass och ëmmer 
anescht wéi déi vun den Athleten, Traineren 
a Begleeder. Den Hotel Tenis zu Zvolen war 
e richtegt Gléck. Och wann et 30 Minutte vu 
Banska Bystrica ewech war, et war excellent 
Ënnerkunft.

D’Woch vun de Juge fänkt ëmmer mat 
enger 4-Stonne Versammlung un, déi vun 
den 2 Responsabelen aus der Europäescher 
Gymnastikfederatioun geleet gëtt. Virun 
allem ass et e Cours iwwer déi aktuell 
Reegele vum Jugéieren. All Juge muss all 4 
Joer en Examen schreiwen fir seng Lizenz 

ze erneieren. Virun grousse Concourse sollen 
awer all Jugen hiert Wëssen erfrëschen mat 
Videobeispiller. Si ginn trainéiert fir zwou 
Saache wärend enger Übung ze notéieren: 
Scripting an Deductiounen. Scripting ass 
d’Benotzung vu Symboler fir all Übung déi 
den Turner ausféiert. All gymnastesch Ele-
menter si mat enger Ofkierzung versuergt. 
Deductioune gi fir Feeler gemaach vum 
Turner wärend senger Übung.

D’Versammlung ass mat der Léisung 
eriwwer. Bei offiziellen Concoursen 
besteet all Jury aus 2 Jugegruppen: D-Jury 
(Schwieregkeet) an E-Jury (Ausféierung). 
Den D-Jury ass am Viraus bekannt sou datt 
dës Jugen sech op hiren Geräter virbereeden 
kënnen. Den E-Jury gëtt gezunn. Normal-
erweis hunn ech keng Preferenz, nëmmen 
Linn oder Zäit, wat Assistent Positiounen 
sinn, sinn net sou populär. Dëst Joer hat ech 
Gléck, ech sinn an der Qualifikatioun op de 
Buedem gezu ginn, op Putter fir d’Equipe-
Finale an d’e Sprong fir d’Gerät-Finale.

D’Turner hunn hir Woch offiziell mam Podi-
umtraining an der Concourshal ugefaangen. 
Dëst ass deen eenzegen Training deen op 
de Geräter stattfënnt, wou och de Concours 
stattfënnt. Dee Moment ass et d’Aufgab 
vun de Jugen, d’Übungen nach eng Kéier 
ze kontrolléieren an, wann néideg, eppes 
ze änneren. Bei eiser Turnerin, zesumme 
mam Trainer, hunn ech missen ee Gymnas-
tiksprong um Buedem duerch en aneren 
ersetzen. Soss waren d’Trainingen gutt an 
déi eenzeg Kritik waren déi onheemlech 

Hëtzt an der Hal. Ech hunn deen Dag och 
vun der Geleeënheet profitéiert, net am 
Hotel z’iessen, mee d’Delegatioun an 
d’Iesszelt ze begleeden, fir déi Atmosphär 
och ze erliewen.

En Dënschdeg a Mëttwoch koumen déi 
laang Deeg fir d’Jugen. D’Qualifikatioune 
fänken um 10h00 a sinn um 19h00 fäerdeg. 
Am Géigesaz zu den Athleten, déi nëmmen 
fir eng Subdivisioun kommen, mussen d’Ju-
gen de ganzen Dag fir all Subdivisioun blei-
wen. Bei all Concours profitéiert een awer 
vun de Pausen, an deenen een Erfarungen 
an Neiegkeeten aus der Gymnastikwelt mat 
alen an neien Jugefrënn austausche kënnt. 
Als klengt Land wéi Lëtzebuerg ass et wich-
teg vill Kontakter am Ausland ze hunn.

En Donneschdeg gouf et eng Neiegkeeten 
am Turnen. An der Mixed-Pair Finale hunn 
d’Turner an Turnerinnen fir d’éischte Kéier 
an enger Equipe fir hir Natioun zesumme 
geturnt. Sou war et och fir eis an Asaz fir 
Fraen- a Männerjugen.

Owes no de Concoursen gouf et awer 
och flott Erfarungen fir Jugen, déi net am 
Athletenduerf gewunnt hunn. Nieft dem 
alldeeglechen, gemittlechen Treffen op der 
Terrass hunn d’Volleyball Concoursen vis-à-
vis vum Hotel stattfonnt. Sou hunn vill vun 
eis de Wee an d’Hal fonnt fir flott Ambiance 
vum Volleyball ze genéissen.

D’Geräte-Finalen waren e Freideg a 
Samschdeg. Dëst si meeschtens kuerz Con-
coursen, wou een nëmmen aacht Übunge 
kritt. D’Schwieregkeet ass datt een keng Zäit 
hutt fir an de Rhythmus ze kommen. Mat 
sou wéineg Participanten muss all Bewäer-
tung richteg sinn. Leider war et sou waarm 
an der Hal, datt et ganz schwéier war fir 
mech, mech ze konzentréieren.

Ganz um Enn si mir mat engem Vol vu Wien 
op Lëtzebuerg zréck heem gaangen. Fir 
mech war et en erfollegräiche Concours, 
wou ech erëm vill Erfarung gemaach hunn. 
Mee ech war och frou meng Famill no méi 
wéi enger Woch erëm ze gesinn.
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Erfahrungsbericht

  Das Europäische Olympische Jugendfestival 
(EYOF) 2022 in Banská Bystrica war für mich als Arzt 
des Team Lëtzebuerg eine großartige Erfahrung und 
ich kann auf eine schöne Woche zurückblicken. Ich 
bin zwar bereits mit dem COSL zu den Spielen der 
kleinen Länder in San Marino und Montenegro als Teil 
der ärztlichen Betreuung mitgereist, doch dieses Mal 
war ich als einziger Arzt hauptverantwortlich für die 
medizinische Versorgung der Sportler/innen, sowie 
der Betreuer/innen. Somit war ich auch im Vorfeld 
des EYOF verantwortlich für die Voruntersuchungen 
der einzelnen Sportler/innen und zuständig für die 
Organisation des medizinischen Materials. Hier konnte 
ich auf die gute Vorarbeit sowie Hilfe von Dr. Christian 
Nührenbörger zurückgreifen. Auch das Team des COSL 
hat im Vorfeld eine super Arbeit geleistet und war 
immer sehr reaktiv bei unerwarteten Problemen. Auf-
grund der damaligen COVID-19-bedingten sanitären 
Situation wurden auch einige Massnahmen zur Infek-
tionsprophylaxe getroffen, auch wenn diese nicht von 
Seiten der Organisation oder der jeweiligen nationalen 
Gesetzgebungen verpflichtend waren.

Die Stimmung im Team Lëtzebuerg war während des 
EYOF sehr gut, sowohl zwischen dem Betreuerstab des 
COSL, als auch unteren den Sportler/innen und den 
Trainer/innen. Dies ist vermutlich auch zum Teil auf das 
im Vorfeld organisierte Treffen im Sportlycée zurückzu-
führen, wo man sich bereits kennen lernen und erste 
Berührungsängste ablegen konnte. Die Organisatoren 
vor Ort haben auch eine hervorragende Arbeit geleistet. 
Dies auch trotz der humanitären Krise, die sich nur 
knapp 100 Kilometer entfernt vom Veranstaltungsort, 
in der Ukraine abspielte. Hierdurch wurden einige der 
ursprünglich eingeplanten Unterkünfte nicht Sportler/
innen des EYOF, sondern ukrainischen Flüchtlingen 
zugeteilt. An Schlafmöglichkeiten mangelte es jedoch 
keinesfalls. 

Aus medizinischer Sicht kann ich auf ein erfolg-
reiches Event zurückblicken. Vor Ort bestand eine 24 
Stunden Bereitschaft durch das Luxemburger Medical 
Team, welches aus meiner Person als Arzt, sowie den 
Physiotherapeuten Marianne Schonckert, Dominika 
Bezakova und Philippe Pierrini bestand. Es erfolgte 
eine medizinische Betreuung während der Wettkämpfe 

sowie eine entsprechende Vor- und Nachbehandlung 
im Athletendorf. Wir hatten mit 21 Athleten/innen 
die bislang grösste Delegation bei den EYOF, trotzdem 
konnten alle Wettkämpfe von Luxemburger Athleten/
innen medizinisch durch einen Arzt und/oder Physio-
therapeuten begleitet werden. Glücklicherweise kam es 
nur zu kleineren Verletzungen und nur einmal musste 
das medizinische Angebot vor Ort aufgesucht werden. 
Aber auch hier war die medizinische Versorgung im 
Krankenhaus perfekt organisiert und koordiniert. Auch 
die medizinische Kooperation mit dem Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) wurde von beiden 
Seiten in Anspruch genommen. Wir konnten uns auf 
die Expertise des deutschen Kollegen im Bereich der 
Inneren Medizin verlassen, im Gegenzug profitierte der 
DOSB von unserem sportorthopädischen Know-how. 

Aus sportlicher Sicht denke ich, dass die Athleten/innen 
alles gegeben haben, sie konnten wertvolle Erfahrun-
gen sammeln und haben sich auf sportlicher, wie auch 
auf zwischenmenschlicher Ebene weiterentwickeln 
können. 

Ich persönlich habe sehr viel aus dieser Kampagne mit-
genommen und möchte mich schlussendlich gerne bei 
jedem bedanken, der dazu beigetragen hat, dass diese 
Edition des EYOF so reibungslos für das Team Lëtzebu-
erg ablaufen konnte. 

Ich freue mich schon darauf, das Team Lëtzebuerg 
auch bei zukünftigen Veranstaltungen unterstützen zu 
dürfen.

Felix Hoffmann

FLAMBEAU : Banská Bystrica 2022

Rédaction : Laurent CARNOL Photographies : COSL / Shutterstock

Olympisme
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TEAM LËTZEBUERG
KEY EVENTS 2023

XVI European Youth Olympic Festival (Winter)
FRIULI VENEZIA GIULIA (ITA)  - 21ST - 28TH JANUARY 2023 

Age category: 14-18
47 European Countries
14 Sports with 100 competitions
+/- 1.600 Athletes

XVIV Games of the Small States of Europe
MALTA (MLT) - 28TH MAY - 3RD JUNE 2023

9 Countries
10 Disciplines

at least 1.000 Athletes

III European Games
KRAKOW (POL) - 21ST JUNE - 2ND JULY 2023

28 Disciplines 
11 cities
12 European Championships will be part of the European Games
Qualification Event for 19 Olympic disciplines (Paris 2024)

XVII European Youth Olympic Festival (Summer)
MARIBOR (SLO) - 23RD - 29TH JULY 2023

Age category: 14-18
11 Sports

50 European Countries
+/- 3.500 Athletes



Pourquoi ce genre de sommet?

Depuis près de deux décennies, les données 
concernant l’état de santé des citoyens du 
monde entier sont alarmantes. Il s’avère 
que le manque d’activité physique est en 
augmentation constante pour toutes les 
tranches d’âge. Ce même manque d’activité 
physique est reconnu comme étant une des 
causes majeures des prévalences des princi-
pales maladies non transmissibles que sont 
les maladies cardio-vasculaires, les maladies 
de détresse respiratoire, les maladies liées 
au dysfonctionnement mental, le diabète 
Type II et certains cancers. D’où la nécessité 
de prendre des mesures efficaces pour endi-
guer cette tendance et redresser la barre. 

Sachant que vers 2050, 60% de la popula-
tion mondiale va habiter dans des milieux 
urbains et qu’actuellement les villes et cités 
sont plutôt des espaces peu propices à une 
activité physique et sportive pour tous ses 

habitants, des réflexions s’imposent pour 
rendre ces milieux urbains bien plus attrac-
tifs et incitateurs d’une activité physique 
et sportive pour leurs citoyens. C’est ce que 
l’organisation « Smart Cities and Sport » 
tente de faire depuis 2014.

Quelle est la qualité des 
informations reçues ?

Rien qu’à consulter le programme du som-
met, on devine la diversité des contributions 
présentées par des experts et acteurs invités.

La position de grands acteurs 
sociétaux : Le CIO et l’UNESCO

Le Comité International Olympique, repré-
senté par son Président Thomas Bach a ex-
pressément soutenu les objectifs du sommet 
en soulignant que le CIO est convaincu que le 
monde peut devenir meilleur par le sport et 

répondre aux SDGs (Sustainable Development 
Goals – Objectifs de Développement durable) 
des Nations Unies. Si chaque individu mène 
un style de vie sain, il contribue personnelle-
ment au bien-être de toute la société. Il a fait 
remarquer que le mot « ensemble » a été 
ajouté récemment à la devise olympique : 
« Plus vite, plus haut, plus fort - ensemble » 
pour bien montrer que c’est essentiellement 
en partenariat que les choses peuvent vrai-
ment avancer. Par ailleurs, le CIO s’est engagé 
dans son agenda 2020+5 de mettre en place 
une empreinte durable du sport, notamment 
lors des futurs Jeux Olympiques.

Par ailleurs, la représentante de l’UNESCO, 
Gabriela Ramos a souligné le facteur très 
puissant d’inclusion, de paix et de solidité 
du sport.

Comment le sport peut-il garantir 
des aspects de développement 
durable? 

Dans ce contexte, la question de l’héritage 
laissé par de grands événements sportifs a 
été éclairé sous différents angles de vue. Sur 
base d’expériences encourageantes vécues 
à Tokyo en matière de stratégies durables 
et de valorisation future des infrastructures 
sportives, les mesures prévues pour les Jeux 
de 2024 (Paris) et 2028 (Los Angeles) ont 
été présentées. 

Smart Cities & Sport 
Summit 2021
Dans le cadre des orientations futures du Bureau promotionnel du Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL), différentes voies ont été 
évoquées pour contribuer davantage au développement du sport, à la 
qualité de vie et à la santé au pays. L‘expérience, les bonnes pratiques 
et le conseil de pays qui se sont déjà engagés dans cette voie sont une 
source d‘information importante. Ainsi, il est opportun de récolter ces 
informations et de s‘inspirer des bonnes pratiques. Le COSL a délégué 
deux membres du Bureau promotionnel à la conférence « Smart Cities & 
Sport Summit 2021 » qui s’est déroulée fin novembre 2021 à Copenhague. 

par Hubert ESCHETTE et Cary MICHELS
Membres du Bureau promotionnel du COSL

Sport, sciences et santé
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D’autres exemples, comme un programme 
de promotion de la pratique du vélo dans 
les villes de départ et les villes-étapes du 
Tour de France ou encore la réussite assez 
spectaculaire d’une utilisation pérenne du 
« Olympiapark München » où auront lieu 
en août 2022 simultanément les Cham-
pionnats d’Europe dans 9 sports différents 
et dans 2 disciplines paralympiques ont 
retenu tout particulièrement l’attention des 
participants au sommet.

L’aspect des villes devra-t-il changer 
pour les rendre plus inclusives et 
plus vivables ?

Un des points majeurs tournait autour 
de l’aspect que devrait avoir une ville 
d’aujourd’hui pour inciter ses citoyens à 
être physiquement plus actifs. Elle devrait 
permettre :
• plus d’inclusion (inclusive cities), faciliter 

des rencontres entre citoyens autour 
d’activités physiques et sportives, privi-
légier des installations sportives inno-

vantes multifonctionnelles, récupérer des 
espaces inutilisés et prévoir des endroits 
servant de « carrefours du mouvement » 
dès la phase de planification de nouveaux 
quartiers.

• de les rendre plus vivables (liveable cities) 
par la création d’endroits au design attray-
ant par des moyens parfois élémentaires 
ou en y installant du « mobilier urbain » 
incitant à être physiquement actif.

Entretemps des organismes-conseil ont 
développé des « vademecum » extensifs 
pour aider et conseiller des planificateurs 
dans ce domaine, comme par exemple New 
York ou Copenhague.

Comment garantir un meilleur 
avenir aux jeunes ?

C’est avec une certaine inquiétude qu’on doit 
constater que les jeunes ne sont plus for-
tement attirés par les formes classiques du 
sport. Des sports plus « jeunes » s’offrent à 
eux et envahissent les espaces publics (skate, 

parkour), non sans parfois se heurter à des 
citoyens moins compréhensifs ou causer 
des dégradations à l’environnement urbain. 
C’est pourquoi certaines villes ont mis en 
place des programmes de sport de rue, soit 
en y installant des infrastructures dédiées à 
ce type d’activités (skate parc, terrain multi 
sports, pumptrack, carré pour parkour, ...), 
soit en proposant des animations spéciale-
ment conçues pour certains groupes-cible. 

Les bonnes pratiques, cela existe 
déjà ?

La parole a été aussi donnée à des acteurs 
qui ont déjà une certaine expérience pour 
mettre en place des projets ou pour propo-
ser des produits innovants, le tout aux fins 
d’inciter les individus à bouger régulière-
ment dans un contexte urbain. 

A titre d’exemple, des bancs de parc « ac-
tifs » multifonctionnels, des espaces verts 
de proximité, l’installation de « carrefours de 
mouvement », la fermeture occasionnelle 
de parties de rue à la circulation pour attirer 
et motiver les citoyens à exercer une activité 
physique ont été présentés. L’exemple le 
plus spectaculaire est celui de l’usine d’inci-
nération des déchets ménagers de la ville 
de Copenhague où l’architecte a caché les 
installations grâce à une structure qui peut 
accueillir une piste de ski synthétique et des 
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Un exemple innovant à Copenhague

Parfois on trouve dans des localités ou des quartiers de ville des terrains multis-
port, des filets incitant à jouer au Volleyball, de solides tables pour jouer au tennis 
de table…mais il faut amener son matériel (balles, raquettes,…) ! Et si on dis-
posait en même temps de l’infrastructure et du matériel ? En location, bien sûr !

Un concept innovant permet la location de matériel sportif spécifique tout près 
d’endroits urbains offrant des infrastructures de pratique d’activités physiques 
et sportives. Autrement dit, près d’une aire de pratique du basketball (tennis de 
table, fitness, etc.), il y a moyen d’emprunter le matériel nécessaire qui est stocké 
dans des boxes sécurisées (HUBs). Le système fonctionne selon le principe de 
location de vélos dans le grandes villes (Vél’oh à Luxembourg-Ville, Vél’ok à Esch/
Alzette) au moyen d’une application sur smartphone. Dans la ville de Copen-
hague, sur une aire de 1,3 km2, 100 HUBs ont été installés à 38 endroits pour la 
pratique de 31 sports différents. La ville de Paris commence à adopter ce système.

voies d’escalade sur son fronton haut de 80 
mètres, accessibles toute l’année. 

L’industrie est de plus en plus innovante 
pour sortir des produits par des techno-
logies numériques: appareils de fitness 
fonctionnant par la production d’électricité 
par la propre force musculaire du prati-
quant, concepts de places multisports sur 
des espaces comme les toits de parking 
ou encore la mise en place de systèmes 
de location de matériel de sport proche de 
terrains multisports. 

Les informations reçues ont montré com-
bien les initiatives en faveur du « sport pour 
tous » ont évolué. Elles sont d’autant plus 
précieuses qu’elles permettent de ne pas 
partir à zéro. Les exemples présentés et les 
réflexions menées ne peuvent évidemment 
pas s’appliquer tels quels à notre pays. Mais 
les pistes esquissées vont compléter les 
références de nos décideurs pour encou-
rager les citoyens à pratiquer des activités 
physiques et sportives régulières.

Il s’agira de développer le « sport pour 
tous », qui a déjà une présence remarquable 
dans certaines communes et de motiver 
les personnes plus inertes à une activité 
physique régulière.

Dans un souci de rendre nos villes et locali-
tés « actives », la conférence nous a montré 
de multiples exemples auxquels on peut 
s’inspirer.

Conclusions

Les informations dont les délégués du COSL 
ont pu bénéficier ont montré l’évolution 
des initiatives en faveur du sport pour tous 
en milieu urbain. Elles sont d’autant plus 
précieuses pour faire avancer le sujet au 
Grand-Duché qu’elles permettent de ne 
pas partir de zéro. Beaucoup d’exemples 
présentés et de réflexions menées tour-
naient certes autour de grandes villes et ne 
peuvent s’appliquer tels quels à notre pays. 
Cependant, les pistes qu’ont esquissées les 
différents présentateurs et les messages 
forts qu’ils ont su communiquer serviront à 
alimenter les réflexions qui seront à mener 
pour développer un concept véritablement 
intégré pour le paysage « activité physique 
et sportive régulière » futur.

Il s’agira de développer le sport pour tous 
afin de motiver des groupes-cible difficiles à 
atteindre ou traditionnellement peu actives, 
voire réfractaires vis-à-vis d’une activité 
physique régulière.

De nombreux exemples présentés lors 
du sommet ont mis en exergue le rôle 
éminemment important des instances 
publiques. Ceci lors des phases de planifica-
tion de nouveaux quartiers urbains, lorsqu’il 
s’agit de prévoir une offre permettant aux 
citoyens d’être actifs ou encore en trans-
formant des rues, quartiers et places en les 
équipant d’infrastructures propices au mou-
vement. Le COSL soutient les initiatives pour 
rendre nos villes et localités plus « actives » 
par des planifications ad hoc ou par des 
réhabilitations de l’espace public.

Comment éviter que de nouveaux quartiers 
n’invitent, ni incitent les citoyens à profi-
ter de leur environnement direct comme 
véritable espace sportif et de bien-être tout 
simplement parce que de tels endroits bien 
conçus n’existent pas ? Comment sensibi-
liser, voire responsabiliser les concepteurs, 
promoteurs et autres « urban planners » par 
rapport à cette nécessité ? C’est bien plus 
qu’une simple attitude philosophique, c’est 
un appel à l’action…

Il s’agira de regrouper les forces, les compé-
tences et les volontés pour arriver, ensemble 
et de façon solidaire, à une nouvelle forme 
de société pour laquelle l’activité physique 
et sportive régulière pour tous est devenue 
une priorité. 

Sport, sciences et santé
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FLAMBEAU : Smart Cities & Sport Summit 2021 2022

Rédaction : Hubert ESCHETTE / Cary MICHELS Photographies : Shutterstock /

Smart Cities & Sport Summit 2021

Sources d’information
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Dr. Camille Tooth, Dr. Géraldine Martens, Profs. Axel Urhausen, 
Jan Cabri et Romain Seil

Le 17 septembre, le Réseau Francophone 
Olympique de Recherche en Médecine du 
Sport (ReFORM) était présent à Nancy dans 
le cadre du congrès de la Société Française 
de Traumatologie du Sport et de la Société 
Française de Médecine de l'Exercice et du 
Sport – SFMES et était en charge d’une 
session d’actualités en médecine du sport. 

La présentation des activités du réseau 
par le Dr. Camille Tooth (Project Manager 
ReFORM) a pu mettre l’accent sur des 
bénéfices mutuels engendrés par cette 
collaboration officiellement reconnue par 
le Comité International Olympique (CIO). 

De nombreux travaux collaboratifs ont pu 
être initiés par ce consortium très jeune 
avec un bénéfice direct à la clé pour les 
professionnels de la santé et les acteurs du 
sport comme la traduction et la synthèse en 
langue française des positions de consensus 
du CIO. Pour les patients, les projets initiés 
par ReFORM ont pu, notamment, conduire 
à la mise en place de structures d’accueil 
spécialisées pour les commotions dans le 
sport dans chacun des 5 centres. 

Le Dr. Katy Seil-Moreels, représentant de 
LIROMS, donnait une présentation très 
remarquée sur les abus dans le sport, pro-

blème qui reste un tabou dans de nombreux 
pays malgré sa prévalence très élevée. 
D’ailleurs, les mots de la fin de l’oratrice 
quant au fait que la question n’était pas de 
savoir si une prochaine révélation d’abus 
serait faite mais quand elle serait faite, se 
virent confirmés suite à un énième scandale 
révélé le jour même dans la presse française, 
cette fois-ci au football.

Tom Chassard (INSEP, Paris) a, ensuite, 
présenté le projet EMPOW-HER, et plus 
particulièrement l’impact des cycles mens-
truels et de la grossesse sur les perfor-
mances de l’athlète féminine. Tout d’abord, 
il a été démontré qu’il était important de 
prendre en compte les cycles menstruels 
dans la planification des entrainements car 

Forum ReFORM sur les actualités 
en Médecine du sport

15e congrès national Français 
de Médecine et Traumatologie 
du Sport à Nancy

Sport, sciences et santé
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FLAMBEAU : Forum ReFORM 2022

Rédaction : Camille TOOTH / Dr. Géraldine MARTENS / Axel URHAUSEN / Jan CABRI / Romain SEIL Photographies : COSL / Shutterstock

ces derniers avaient un réel impact sur la 
performance ainsi que sur la charge interne 
ressentie par l’athlète. Enfin, l’orateur a pré-
senté les facteurs qui influençaient le retour 
à la performance après une grossesse, le 
principal étant l’âge à laquelle la grossesse 
a lieu. 

La session s’est ensuite poursuivie par une 
table ronde consacrée aux enjeux éthiques 
des chirurgies d’arthroplasties chez les 
athlètes, modérée par les Profs. Dr. Romain 
Seil et Patricia Thoreux (INSEP, Paris). Le Prof. 
Dr. Seil a tout d’abord introduit le contexte, 
mentionnant qu’il existe, à l’heure actuelle, 
de plus en plus de sportifs de haut niveau 
qui désirent reprendre une carrière sportive 
de haut niveau après la mise en place d’une 
prothèse. Le Dr Alexis Nogier (Paris), chirur-
gien spécialiste au niveau de la hanche, a, 
ensuite, présenté les indications prothé-
tiques ainsi que les différentes techniques 
utilisées chez des athlètes jeunes. Les diffé-
rentes complications liées à l’implantation 
de prothèses articulaires ont été abordées 
par le Prof. François Sirveaux, détenteur 
de la chaire en chirurgie orthopédique à 
l’Université de Nancy et les aspects éthiques 
par le Prof. Mike McNamee (KU Leuven), 
détenteur de la seule chaire en intégrité 
dans le sport au monde. Enfin, différents 
témoignages de sportifs d’élite français de 
sports aussi divers que le ski alpin, le tennis 
de table, le taekwondo ou le judo ont été 
présentés par le Dr Camille Rose (Paris), le 

Dr Alain Frey (Paris), le Dr Sébastien Le Gar-
rec (Directeur Pôle Médical INSEP, Paris) et le 
Dr Jean-Marie Fayard (Lyon). Les différentes 
interventions et témoignages recueillis 
ouvrent de nombreux débats sur cette thé-
matique plus que jamais d’actualité !

La présence luxembourgeoise au congrès 
était renforcée par une présentation scienti-
fique de Mme Amandine Bodson sur ses tra-
vaux réalisés pendant son stage à la LIROMS 
(controlatérale du bassin, le valgus du 
genou et l’hyperpronation du pied sont-ils 
des signes cliniques fréquemment observé 
chez les coureurs à pied blessés ?) ainsi que 
du Dr. Anne Charlotte Dupont (médecin 
rattaché à la Division Médico-Sportive au 
Sein du Ministère des Sports de Luxembourg 
et collaborant avec ReFORM et la LIROMS au 
niveau recherche), qui a fait 3 présentations 
remarquées sur l’impact du triathlon longue 

distance sur le remodelage cardiaque et 
vasculaire étudié en IRM mais également sur 
le thème post-partum et sport. 

Merci aux organisateurs et aux orateurs 
pour leur confiance et le travail réalisé. Les 
différents contenus seront bientôt dispo-
nibles sur le site de ReFORM (www.reform-
sportscimed.org). Restez connectés !! 

• INSEP – Institut National du Sport, 
de l'Expertise et de la Performance 

• CHU de Liège 

• LIROMS 

• INS Québec – Institut national du 
sport du Québec 

• HUG – Hôpitaux Universitaires de 
Genève
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Symptômes et troubles de santé mentale propres aux athlètes d'élite

Prévalence des troubles mentaux
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La Santé Mentale des Athlètes d'Élite
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Réunion internationale des centres 
de recherche olympiques

Rencontre d’experts 
au Luxembourg

Le Luxembourg a eu l'honneur d'accueillir la 
réunion annuelle des 11 centres internatio-
naux de recherche de la Commission médi-
cale et scientifique du Comité International 
Olympique. Le Luxembourg est représenté 
dans cet illustre groupe d'experts du « IOC 
Research Center for the protection of the Ath-
letes' Health » par le « Luxembourg Institute 
of Research in Orthopedics, Sports Medicine 
and Science » (LIROMS), qui représente la 
communauté francophone dans le consor-
tium dit ReFORM (« Réseau Francophone 
Olympique de Recherche en Médecine du 

Sport ») avec 4 autres centres de recherche 
de Paris, Montréal, Genève et Liège. 

Pendant 3 jours, cette rencontre à huis clos 
a permis de discuter des dernières décou-
vertes dans les domaines de l'épidémiolo-
gie, de la biomécanique, de la prévention, 
du diagnostic et du traitement des blessures 
sportives, dans le cadre d'échanges animés 
au plus haut niveau scientifique, et de les 
aborder sous de nombreux angles géogra-
phiques et culturels différents.

En tant que membre du Comité Internatio-
nal Olympique (CIO), S.A.R. le Grand-Duc a 
reçu le président du « Comité Olympique et 
Sportif Luxembourgeois », Monsieur André 
Hoffmann, le président du LIROMS, Prof. Dr 
Romain Seil, le président de la commission 
médicale et ancien vice-président du CIO, 
Prof. Uğur Erdener, le directeur médical du 
CIO, Dr Richard Budgett, ainsi que des repré-
sentants de tous les centres de recherche.

En collaboration avec la « Amsterdam Col-
laboration on Health and Safety in Sports » 
(ACHSS), ReFORM a organisé les deux jours 
suivants un symposium ouvert à tous et 
réunissant plus de 150 participants. Il était 
consacré aux thèmes principaux de la sécu-
rité, de la santé mentale et de la prévention 
des blessures dans le sport. L'objectif du 
symposium était d'améliorer la coopération 
interdisciplinaire entre tous les participants, 
d'élargir leur base de connaissances et 
de garantir le transfert de connaissances 
entre la recherche et la pratique dans le but 
ultime d'améliorer la santé des athlètes 
de tous les niveaux sportifs. La première 
journée du symposium a été organisée 
dans le nouveau centre biomécanique de 
la « SportFabrik » à Differdange, qui sera 
officiellement inauguré à la fin de l’année, 
tandis que la deuxième journée s'est 
déroulée le samedi dans l'auditorium de la 
Coque. Ces deux événements ont constitué 
un enrichissement pour la médecine du 
sport et la recherche en médecine du sport 
au Luxembourg, avec des répercussions 
directes sur notre environnement national. 

Gold Sponsors :

INFORMATIONS :  
› www.liroms.lu/academy

21/01/2022 
(17h30-18h30, Webinar)

24/02/2022 
(17h30-19h30, Loc A) 

23/03/2022
(18h30-19h30, Loc A)

27/04/2022
(17h30-18h30, Loc A) 

27-29/04/2022

19-20/05/2022

08/06/2022
(17h30-18h30, Loc A)

05-08/07/2022

06-09/07/2022
(European Convention
Center)

28/09/2022
(17h30-18h30, Loc A)

14-15/10/2022
(Loc A)

26/10/2022
(17h30-18h30, Loc A)

19/11/2022
(08h30-14h30, Loc A)

LIROMSasbl
lihpslux  

LIROMS_asbl
lux_high

www.reform-sportscimed.org

www.lihps.lu

www.sport-kine.lu

www.lihps.lu

www.esska.org

www.gots.org

www.liroms.lu

www.gots.org

www.the-meniscus.org

www.liroms.lu 

www.liroms.lu

www.lihps.lu

www.sport-kine.lu

ReFORM webinar: Safesport

Role of sleep in recovery of athletes
Mathieu Nédélec, PhD - INSEP, Paris (FR)

Groin injuries in athletes – diagnosis, treatment and prevention 
Joar Harøy, PhD - HIS, Oslo (NO)

Protein and muscle conditioning in athletes 
Prof. Luc van Loon, PhD - Maastricht University (NL)

20th ESSKA Congress, Paris (FR)

37th GOTS Congress, Berlin (DE)

Physiological factors affecting human performances 
Prof. Carlo Capelli, MD, PhD - Verona University (IT)

GOTS Master of Science Sportmedizin

5th International Conference on Meniscus Science and  
Surgery

The link between physical and mental fatigue 
Prof. Bart Roelands, PhD - Vrije Universiteit Brussel (BE)

IOC Colloquium

Performance optimisation in Strength & Conditioning for  
Luxembourg 
Martin Zawieja and Maike Czasche - LIHPS (LU)

Symposium Sportkine: What you always wanted to know  
about ankle injuries but were afraid to ask

ACADÉMIE LUXEMBOURGEOISE DE 
MÉDECINE, DE KINÉSITHÉRAPIE  
ET DES SCIENCES  
DU SPORT

LOCALITÉ A : 
Centre National Sportif  
et Culturel d’Coque
2, rue Léon Hengen,  
L-1745 Luxembourg

LUXEMBOURG ACADEMY 
OF SPORTS MEDICINE, 
PHYSIOTHERAPY  
& SCIENCE

Newsletter:

INFORMATIONS :

Gold Sponsors :

INFORMATIONS :  
› www.liroms.lu/academy

21/01/2022 
(17h30-18h30, Webinar)

24/02/2022 
(17h30-19h30, Loc A) 

23/03/2022
(18h30-19h30, Loc A)

27/04/2022
(17h30-18h30, Loc A) 

27-29/04/2022

19-20/05/2022

08/06/2022
(17h30-18h30, Loc A)

05-08/07/2022

06-09/07/2022
(European Convention
Center)

28/09/2022
(17h30-18h30, Loc A)

14-15/10/2022
(Loc A)

26/10/2022
(17h30-18h30, Loc A)

19/11/2022
(08h30-14h30, Loc A)

LIROMSasbl
lihpslux  

LIROMS_asbl
lux_high

www.reform-sportscimed.org

www.lihps.lu

www.sport-kine.lu

www.lihps.lu

www.esska.org

www.gots.org

www.liroms.lu

www.gots.org

www.the-meniscus.org

www.liroms.lu 

www.liroms.lu

www.lihps.lu

www.sport-kine.lu

ReFORM webinar: Safesport

Role of sleep in recovery of athletes
Mathieu Nédélec, PhD - INSEP, Paris (FR)

Groin injuries in athletes – diagnosis, treatment and prevention 
Joar Harøy, PhD - HIS, Oslo (NO)

Protein and muscle conditioning in athletes 
Prof. Luc van Loon, PhD - Maastricht University (NL)

20th ESSKA Congress, Paris (FR)

37th GOTS Congress, Berlin (DE)

Physiological factors affecting human performances 
Prof. Carlo Capelli, MD, PhD - Verona University (IT)

GOTS Master of Science Sportmedizin

5th International Conference on Meniscus Science and  
Surgery

The link between physical and mental fatigue 
Prof. Bart Roelands, PhD - Vrije Universiteit Brussel (BE)

IOC Colloquium

Performance optimisation in Strength & Conditioning for  
Luxembourg 
Martin Zawieja and Maike Czasche - LIHPS (LU)

Symposium Sportkine: What you always wanted to know  
about ankle injuries but were afraid to ask

ACADÉMIE LUXEMBOURGEOISE DE 
MÉDECINE, DE KINÉSITHÉRAPIE  
ET DES SCIENCES  
DU SPORT

LOCALITÉ A : 
Centre National Sportif  
et Culturel d’Coque
2, rue Léon Hengen,  
L-1745 Luxembourg

LUXEMBOURG ACADEMY 
OF SPORTS MEDICINE, 
PHYSIOTHERAPY  
& SCIENCE

Newsletter:

INFORMATIONS :

FLAMBEAU : Réunion internationale des centres de recherche olympiques 2022

Rédaction : COSL Photographies : Cour Grand-Ducale

43
43



FLAMBEAU : Sportfabrik 2022

Rédaction : Sportfabrik Photographies : Sportfabrik

Gold Sponsors :

INFORMATIONS :  
› www.liroms.lu/academy

21/01/2022 
(17h30-18h30, Webinar)

24/02/2022 
(17h30-19h30, Loc A) 

23/03/2022
(18h30-19h30, Loc A)

27/04/2022
(17h30-18h30, Loc A) 

27-29/04/2022

19-20/05/2022

08/06/2022
(17h30-18h30, Loc A)

05-08/07/2022

06-09/07/2022
(European Convention
Center)

28/09/2022
(17h30-18h30, Loc A)

14-15/10/2022
(Loc A)

26/10/2022
(17h30-18h30, Loc A)

19/11/2022
(08h30-14h30, Loc A)

LIROMSasbl
lihpslux  

LIROMS_asbl
lux_high

www.reform-sportscimed.org

www.lihps.lu

www.sport-kine.lu

www.lihps.lu

www.esska.org

www.gots.org

www.liroms.lu

www.gots.org

www.the-meniscus.org

www.liroms.lu 

www.liroms.lu

www.lihps.lu

www.sport-kine.lu

ReFORM webinar: Safesport

Role of sleep in recovery of athletes
Mathieu Nédélec, PhD - INSEP, Paris (FR)

Groin injuries in athletes – diagnosis, treatment and prevention 
Joar Harøy, PhD - HIS, Oslo (NO)

Protein and muscle conditioning in athletes 
Prof. Luc van Loon, PhD - Maastricht University (NL)

20th ESSKA Congress, Paris (FR)

37th GOTS Congress, Berlin (DE)

Physiological factors affecting human performances 
Prof. Carlo Capelli, MD, PhD - Verona University (IT)

GOTS Master of Science Sportmedizin

5th International Conference on Meniscus Science and  
Surgery

The link between physical and mental fatigue 
Prof. Bart Roelands, PhD - Vrije Universiteit Brussel (BE)

IOC Colloquium

Performance optimisation in Strength & Conditioning for  
Luxembourg 
Martin Zawieja and Maike Czasche - LIHPS (LU)

Symposium Sportkine: What you always wanted to know  
about ankle injuries but were afraid to ask

ACADÉMIE LUXEMBOURGEOISE DE 
MÉDECINE, DE KINÉSITHÉRAPIE  
ET DES SCIENCES  
DU SPORT

LOCALITÉ A : 
Centre National Sportif  
et Culturel d’Coque
2, rue Léon Hengen,  
L-1745 Luxembourg

LUXEMBOURG ACADEMY 
OF SPORTS MEDICINE, 
PHYSIOTHERAPY  
& SCIENCE

Newsletter:

INFORMATIONS :

Sport, sciences et santé

Sportfabrik

44
44



38. Jahreskongress
15.- 17. Juni 2023 | Luxemburg

SAVE 
THE 
DATE

www.gots-kongress.org

45
45



Das Buch „The Running Athlete“ von 
der ESSKA (European Society for Sports 
Traumatology, Knee Surgery and Arthro-
scopy) erschien in diesem Sommer. In ihm 
behandeln gleich mehrere Spezialisten 
die verschiedenen Facetten des Laufens 
als Grundlage des Sports und stellen fest: 
Laufen ist nicht gleich Laufen. 

Der Mensch läuft. Das tat er schon immer. 
Und er wird es auch in Zukunft vermutlich 

immer noch tun. Bei aktiven Menschen 
vergehen kaum Tage, in denen der Körper 
nicht zumindest kurz ins Laufen gerät. Egal 
ob beim Sport, auf dem Weg zum Zug oder 
Bus, oder beim kurzen Hochjoggen der 
Treppen, das Laufen ist so integriert in unser 
Leben, dass viele Menschen gar nicht mehr 
bemerken, wenn sie es tun. 

Noch essenzieller als im Alltag, wird das 
Laufen im Sport. Nur die wenigsten Sport-
arten kommen ohne das Laufen aus. Und 
auch deswegen ist dieser auf den ersten 
Blick so simple Prozess des abwechselnden 
Beinvoranstellens samt Flugphase deutlich 
vielschichtiger als man zu denken ver-
mag. Jeder läuft anders und jede Sportart 

hat irgendwie andere Anforderungen oder 
Voraussetzungen an das Laufen. Damit be-
schäftigt haben sich die Autoren des Buches 
„The Running Athlete“ – Ein Buch der Lu-
xemburger Ärztegenossenschaft ESSKA, das 
sich mit eben diesen Facetten des Laufens 
auseinandersetzt.

Doch wo anfangen? Wie wäre es mit dem 
Laufen des Läufers. Denn selbst da gibt es 
substanzielle Unterschiede. Allein die Unter-
schiede in den unterschiedlichen Wett-
bewerbsdistanzen sind markant. Während 
es bei Sprintdistanzen allen voran um die 
Phase der maximalen Geschwindigkeit 
geht und die Muskulatur des Sportlers auch 
dementsprechend trainiert werden sollte, 

The Running Athlete

A Comprehensive 
Overview of Running 
in Different Sports
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ist bei Mittel- und Langstrecken das Training 
zur Ausdehnung der Laktatschwelle sinn-
voll. Man merkt gleich von Anfang an, dass 
Laufen und Laufen nicht immer gleich ist. 

Eine Kombination dieser beiden eben-
genannten Fokuspunkte beim Laufen gibt 
es im Fußball. Fußballer laufen pro Spiel 
nämlich durchschnittlich 11 Kilometer. Den 
Großteil davon legen sie im Joggingtempo 
zurück. Bis zu 300 Meter pro Spiel absolvie-
ren die Athleten allerdings auch im Sprint. 
So kann man selbst innerhalb verschiedener 
Sportarten unterschiedliche Arten des 
Laufens unterscheiden. Im Idealfall kann der 
Kicker sowohl über weite Distanzen die Aus-
dauer halten und kurze Distanzen möglichst 
explosiv zurücklegen: herausfordernd! 

Im Tumbling – einer Trampolinsportart, 
bei der die Athleten nach kurzem Anlauf 
möglichst akrobatische Turnsprünge aus-
üben müssen – spielt das Laufen wiederum 
eine ganz andere Rolle. Hier ist es weniger 
Bestandteil des Sports als beim Fußball 
oder bei Laufdisziplinen. Zwar basiert die 
Ausführung der Übung auf dem Anlauf, 
dennoch muss der Athlet weder eine weite 
Distanz zurücklegen noch den absoluten 
Topspeed erreichen. Das Laufen erfüllt hier 
den Zweck der Energiequelle. Es geht nicht 
mehr darum sich von Punkt A nach Punkt 
B zu bewegen, sondern darum durch den 
Anlauf möglichst viel Energie aufzubauen, 
um die hochkomplexen Sprünge ausüben 
zu können. 

Im Tennis wiederum verändern sich die 
Anforderungen an das Laufverhalten erneut. 
Während ein Spiel auf der einen Seite keine 
Zeitbeschränkung hat und die Ausdauer-
komponente so unglaublich wichtig wird, 
sind die Wege, die ein Tennisspieler zurück-
legen muss, meist sehr kurz. Diese kurzen 
Wege allerdings muss er möglichst schnell 
und oft in Kombination mit abstoppenden 
Bewegungen oder Richtungswechseln 

zurücklegen. Es handelt sich also wieder um 
eine ganz andere Art des Laufens.

Aber nicht nur die Unterschiede des Laufens 
in den verschiedenen Sportarten wurden 
von den Ärzten untersucht. So geben die 
Autoren unter anderem auch einen Einblick 
in die unterschiedlichen Trainingsmethoden 
und deren Effekt auf die Laufkapazität. So 
bieten sich zum Beispiel Aerobic-Training 
sowohl im Bereich der Ausdauer als auch 
im Bereich der Power für Einsteiger an. 
Aerobic-Training zeichnet sich dadurch aus, 
dass der Athlet nicht an sein Leistungs-
maximum geht und gleichmäßig eine 
bestimmte Leistung entweder über Distanz 
oder auf kurzen Strecken ausübt. Wer die 
bereits angesprochene Ausdehnung der 
Laktatschwelle anvisiert, sollte die Intensität 
des Aerobic-Trainings etwas erhöhen, darf 
aber gleichzeitig die Kilometeranzahl etwas 
reduzieren. Hier gilt also generell: weniger 
Distanz, dafür mehr Intensität. 

Aber nicht nur das Laufen selbst wurde von 
den Autoren belichtet. Auch die Rahmenbe-
dingungen sind Thema des Buches. So wur-
de sich unter anderem auch mit der idealen 
Ernährung während der Vorbereitung so wie 
vor dem Wettbewerb beschäftigt. Hier raten 
die Experten allen voran keine Mahlzeiten 
auszulassen und auf Getreideprodukte 
sowie leicht verdaubare Kost zurückzu-
greifen. Auch das regelmäßige Trinken – im 
Idealfall leicht, bis gar nicht mineralisiertes 
Wasser – darf keinesfalls vergessen werden. 
Vor allem raten die Ärzte aber von einem 
üppigen Essen am Vorabend ab. Während 

das normalerweise keinen Effekt auf die 
Laufleistung selbst hat, könnte ein voller 
Magen den Schlaf und somit indirekt die 
Leistung des Athleten beeinträchtigen. 

Alles in allem gelingt es den Autoren auf 
weit über 200 Seiten die Thematik des 
Laufens ganzheitlich aufzubrechen und in 
seinen Details und Facetten zu erklären. Wer 
also vor seinem nächsten Wettbewerb, ganz 
egal in welcher Sportart auch immer, noch 
ein paar Tipps braucht, sollte definitiv einen 
Blick in „The Running Athlete“ werfen. Denn 
jeder gute Sportler weiß: Am Ende sind es 
die Details, die den Unterschied ausmachen. 

FLAMBEAU : The Running Athlete 2022

Rédaction : Daniel BALTES Photographies : COSL / Shutterstock

The Running Athlete

A Comprehensive Overview 
of Running in Different Sports

Canata G.L., Jones H., Krutsch W., 
Thoreux P., Vascellari A. (Eds) 2022

ISBN: 978-3-662-65064-6
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Vom 04. bis 09. Juli 2022 fand unter der 
Leitung von Dr. Christian Nührenbörger 
und Prof. Dr. Romain Seil das 4. Modul 
des Studienganges „Master of Science 
Sport medizin“ in Luxemburg statt. 
Dieser Studiengang, gemeinsam von 
der Universität Krems (Österreich) und 
der Gesellschaft für Orthopädisch-
Traumatologische Sportmedizin (GOTS) 
2018 ins Leben gerufen, umfasst insgesamt 
8 Module, die in Österreich, Deutschland, der 
Schweiz und Luxemburg stattfinden.

Da die Fachrichtung Sportmedizin im 
deutschsprachigen Raum nicht als eigen-
ständige Facharztausbildung angeboten 
wird, ist es das Ziel dieses innovativen inter-
disziplinären Masterstudiums, interessierten 
Ärztinnen und Ärzten eine fachspezifische 
Weiterbildung auf aktuellem wissenschaft-
lichem Niveau über die ganze Breite der 
Sportmedizin anzubieten und somit eine 
kompetente medizinische Betreuung von 
Sportler*innen aller Leistungsstufen – vom 
Breiten- bis zum Spitzensport – zu gewähr-
leisten.

Insgesamt nahmen 16 Masterstudenten*in-
nen aus verschiedenen orthopädischen und 

unfallchirurgischen Kliniken und Praxen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
teil. Das sportorthopädisch-traumatologisch 
ausgerichtete Modul in Luxemburg wurde 
von der Société Luxembourgoise de Mé-
decine du Sport (SLMS), dem Luxembourg 
Institute of Research in Orthopedics, Sports 
Medicine and Science (LIROMS) und dem 
Luxembourg Institute for High Performance 
in Sports (LIHPS) unterstützt.

Während der Studienwoche wurden 
spezifische sportmedizinische Themen wie 
Verletzungen im Kindes- und Jugendalter, 

sportmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 
und Betreuung spezieller Personengrup-
pen, medizinische Aspekte und technische 
Besonderheiten verschiedener Wassersport-
arten, spezieller Knie- und Hüftgelenk-
spathologien, von Muskel- und Sehnen-
verletzungen sowie deren Prävention und 
Rehabilitation vorgestellt. 

Neben den rein medizinischen Vorträ-
gen wurden auch 2 sehr beeindruckende 
Präsentationen der luxemburger Extrem-
sportler Paule Kremer zu „Schwimmen als 
Extremsport – Ärmelkanaldurchquerung“ 

Bericht zur Studienwoche

Master of Science 
Sportmedizin
Juli 2022 in Luxemburg
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FLAMBEAU : Bericht zur Studienwoche „Master of Science Sportmedizin“ im Juli 2022 in Luxemburg 2022

Rédaction : Dr. Christian NÜHRENBÖRGER Photographies : Dr. Christian NÜHRENBÖRGER

und Alain Kohl zu „Cliff Diving“ präsentiert 
und ein gemeinsamer praktischer Workshop 
mit Schwimm- und Turmsprungtraining 
durchgeführt.

Ein Highlight war der praktische Work-
shop unter Leitung von Professor Jan Cabri 
(LIROMS) im neuen biomechanischen 
Diagnostikzentrum „SPORTFABRIK“ in 
Differdange, bei dem die Studenten*innen 
die speziellen biomechanischen Aspekte 
von Laufbandanalysen, von isokinetischen 
Kraftmessungen sowie von elektromyo-

graphischen und markerlosen Funktions-
untersuchungen kennenlernen und auch 
selbständig praktisch ausprobieren konnten.

Die Studienwoche schloss mit dem Besuch 
des parallel stattfindenden Kongresses 
„The Meniscus“ ab, bei dem die neuesten 
Erkenntnisse zu den verschiedensten Menis-
kuspathologien vorgestellt wurden. 

Am Ende der Veranstaltung zeigten die 
Student*innen sich mit dem Besuch in Lu-
xemburg und dem insgesamt fast 50-stün-

digen Kursangebot sehr beeindruckt und 
zufrieden.
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Questions à

Luxembourg Online

Pouvez-vous nous présenter Luxem-
bourg Online en quelques mots ?

LOL  Luxembourg Online a été fondée en 
1995 et est l’un des principaux opérateurs 
de télécommunications au Grand-Duché.

Durant ces 27 années nous avons accom-
pagné la population luxembourgeoise dans 
les différentes évolutions technologiques 
de l’accès à internet avec notamment le 
lancement de l’internet gratuit en 1999, 
le lancement du Haut Débit en 2003 et 
dernièrement le Très Haut Débit avec la fibre 
optique depuis 2013.

Nous offrons également bien sûr les solutions 
complémentaires comme le service TV et les 
services mobiles pour lesquels nous sommes 
titulaires d’une licence 5G depuis 2020.

Fédérations et partenaires
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Notre philosophie d’entreprise demeure 
depuis nos débuts de fournir les meilleurs 
services aux meilleurs prix. 

Que représente le sponsoring dans 
la communication globale de Luxem-
bourg Online ?

LOL  Le sponsoring permet à Luxembourg 
Online de mieux faire connaître sa marque 
au Luxembourg.

Cela n’a d’intérêt pour Luxembourg Online 
que s’il va de pair avec le partage de valeurs 
qui font sens.

Nous pensons que le sponsoring sportif 
rassemble mieux que tout ces 2 objectifs : 
développement de la marque et mise en 
avant de valeurs fondamentales.

Luxembourg Online est depuis long-
temps engagée dans le sponsoring 
du sport au Luxembourg …

LOL  Luxembourg Online soutient ses sportifs 
nationaux depuis le début des années 2000. 

Nous avons sponsorisé de nombreux sportifs 
tels que l’athlète David Fiegen, le gymnaste 
Sascha Palgen, la karatéka Tessy Scholtes, 
la triathlète Liz May, ou encore le joueur de 
tennis Gilles Muller. Nous avons également 
soutenu Bob Jungels à ses débuts en lui 
créant son premier site internet.

Pourquoi ce partenariat avec le 
COSL ?

LOL  A la suite du sponsoring d’athlètes 
luxembourgeois, l’opportunité de collaborer, 
dès 2010, avec le COSL nous a paru une 
évidence. 

Nous sommes fiers et heureux de ce parte-
nariat qui dure maintenant depuis 12 ans et 
nous partageons les valeurs mises en avant 
par le COSL et le sport de manière plus 
globale.

Pouvez-vous nous donner des 
exemples de mise en œuvre pra-
tique du partenariat ?

LOL  De par son importance, les Jeux des 
Petits Etats d’Europe de 2013 restent un très 
bon exemple de la qualité de notre parte-
nariat. Pour cet événement, il était impor-

tant, en tant qu'opérateur, de contribuer à 
garantir un accès internet sur tous les sites 
de l'événement, aussi bien dans les stades 
qu’à l’extérieur. A cette occasion nous avions 
également fourni de nombreux moyens de 
communication ainsi que les outils informa-
tiques permettant de gérer les résultats de 
l’événement.

Nous pouvons citer également le tradition-
nel Spillfest pour lequel nous apportons un 
soutien financier de manière régulière.

En plus, nous fournissons de manière conti-
nue au COSL des solutions de téléphonie 
et de connectivité internet en modernisant 
l’infrastructure de la maison des sports.

FLAMBEAU : Questions à LOL 2022

Rédaction : LOL / COSL Photographies : LOL / COSL

51
51



Samuel Marinho Novais
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Die „Fédération Luxembourgeoise de Volleyball“ (FLVB) ist 
der luxemburgische Verband für Volleyball und Beachvolley-
ball. Gegründet wurde die FLVB im Jahre 1963 auf Initiative 
von Volleyballspielern in Turnvereinen. Die FLVB ist beim 
Weltverband, der Fédération Internationale de Volleyball 
(F.I.V.B.), mit Sitz in Lausanne (Schweiz), eingegliedert und 
ist ebenfalls Mitglied der CEV („Confédération Européenne 
de Volleyball“) mit Sitz in Luxemburg.

Fédération 
Luxembourgeoise 
de Volleyball 
(FLVB)
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18 Vereine – 
3.000 Lizenzen

Aktuell zählt der Luxemburger Volleyball-
verband, der im kommenden Jahr seinen 
60. Geburtstag feiern wird, 18 Vereine 
(plus 6 „Loisirs“-Vereine) und die Zahl der 
Lizenzen ist in den letzten Jahren rasant 
gestiegen, auf inzwischen etwas mehr als 
3.000 – davon mehr als 1.300 Jugend-
spieler*innen. Und die Tendenz ist weiterhin 
steigend. Zurückzuführen ist dies vor allem 
auf eine breit ausgelegte Jugendarbeit.

Beach, Camp, „Lëtz 
Volley Academy“, …

Zwischen April und Juli, wenn es die 
Volleyballer*innen nach draußen zieht, 
finden an vier Samstagen die „Beach Days“ 
für lizenzierte Spieler*innen zwischen 12 
und 18 Jahren statt mit als Höhepunkt 
die Jugend-Beach-Meisterschaften. Diese 
wurden integriert in das „Volleyball Talent 
Camp“, das jährlich innerhalb von kürzester 
Zeit komplett ausgebucht ist und bei dem 
während einer Woche – immer die erste 

Ferienwoche im Sommer – 
täglich mehrmals sowohl 

in der Halle als auch im 
Sand entsprechend 
dem Leistungsniveau 
trainiert wird.

Auf ebenfalls sehr 
großes Interesse stieß 

die 2021/2022 erstmals 
ausgetragene „Lëtz Volley Acade-

my“, wo eine Sensibilisierung der 
Spieler*innen für Spielregeln und 

Vermittlung von Disziplin auf lustige 
und sportliche Weise stattfindet. Hierbei 

handelt es sich um einen 6-Stufen-Plan mit 
Fokus auf den Hallen-Volleyball: Level 1-3 
(Basisfähigkeiten und erweiterte Fähig-
keiten), Level 4 (spezialisierte Fähigkeiten 
in allen Volleyball Techniken), Level 5 
(Selektion als Nationalspieler*in – Fähig-
keitstests und physische Tests) und Level 6 
(Profi-Spieler*in). Nach jedem Level findet 
eine praktische Prüfung statt, um das 
Leistungsniveau der vorherigen Stufe für 

die kommende Stufe zu gewährleisten. 
149 Einschreibungen zählte die FLVB im 
Jahr 2021 für Level 1.

Parallel finden „Academy Days“ in den 
Clubs, unter der Anleitung unserer FLVB 
Coaches, statt.

Erwähnenswert auch der „Champions Day“, 
welcher erstmals 2017/18 organisiert wur-
de und bei welchem die jungen Meister*in-
nen und ihrer „Vize“ im Beisein ihrer Familie 
und Freunde geehrt werden.

… „Lëtz Volley 
School“, „Lëtz Beach“

Mit diesen bereits in die Tat umgesetzten 
Projekten soll noch nicht Schluss sein. In 
den Startlöchern stehen des Weiteren das 
Projekt „Lëtz Volley School“. Ziel ist es, in 
Zukunft mehrere Trainingseinheiten mit den 
professionellen FLVB-Coaches an den inter-
essierten Grundschulen in Luxemburg anzu-
bieten. Mit dieser Aktion wollen wir Kindern 
Volleyball näherbringen und mit Hilfe der 
Schulen eine weitere Plattform schaffen, um 
die jährlichen Jugendveranstaltungen der 
FLVB zu teilen und deren Bekanntheitsgrad 
zu erhöhen. Eine Konvention zwischen dem 
Sportministerium, der CEV und der FLVB 
besteht bereits. Erfreulich ist in einem ähn-
lichen Kontext auch die Rekordzahl von 21 
(!) eingeschriebenen (Volleyball-)Schülern 
im Sportlycée. 

Und auch „Lëtz Beach“, mit dem Ziel, 
Beachvolleyball mehr zu etablieren und 
zukünftig auch dort international mitspielen 
zu können, ist in Arbeit, so wie auch ein 
Ausbau der bereits vorhandenen (Jugend-)
Kooperation im Indoorbereich mit unseren 
Nachbarländern Deutschland und Belgien 
für U19 / U17 U15 Teams.
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54
54



Norma Zambon
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„Ausland“

Thema Ausland. Dorthin zog es einst Marc 
Gerson, der u.a. 1976 den französischen 
Pokal gewann und 1979 deutscher Meister 
wurde. Später gelang dem inzwischen 
Wahl-Schweizer eine sehr beachtliche 
Karriere als Vereins- sowie Nationaltrainer 
der Schweiz. Im Beach wurde Marc Gerson 
sowohl als Spieler als auch als Trainer eben-
falls Schweizer Meister.

Derzeit macht vor allem Kamil Rychlicki 
von sich reden. Über Strassen führte sein 
internationaler Weg ihn zu Noliko Maaseik 
(B), um dann in Italien aufzuschlagen. Seine 

Anfänge in der besten Liga der Welt machte 
Kamil Rychlicki bei Ravenna, um dann zwei 
Jahre lang für Cucine Lube Civitanova zu, 
ehe 2021 der Wechsel nach Perugia erfolg-
te. Sein Weg ist bereits mit etlichen Titeln 
gepflastert und mit Sicherheit werden noch 
weitere ganz große Erfolge hinzukommen.

Nicht weniger erwähnenswert sind auch 
die Werdegänge von z.B. Chris Zuidberg 
(Tours/F, Bühl/D, Waremme/B, Plessis/F, 
Conflans/F), Gilles Braas (Coburg/D, 
Düren/D) oder Annalena Mach (VC Wies-
baden), der viel zu früh bei einem Auto-

unfall verstorbenen Denitza Krivova (Terville 
Florange) sowie Carla Mulli, welche aktuell 
in der 1. niederländischen Liga spielt. Nicht 
zu vergessen, die vielen weiteren Luxem-
burger Spieler*innen, welche vornehmlich 
als Student*in in 1., 2. oder 3. Ligen in 
Österreich, Frankreich oder noch Deutsch-
land aktiv sind. Von Jahr zu Jahr werden es 
mehr.
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Nationalmann schaften Indoor

Senior Damen und Herren

Neben den Turnieren für „Small Countries“, 
wo die roten Löwen und Löwinnen in den 
letzten Jahren mehr oder weniger dominie-
ren, spielen sie seit einiger Zeit jährlich pa-
rallel europäische Meisterschaften auf sehr 
hohem Niveau (Silver League, EuroVolley), 
was uns eine kontinuierliche Entwicklung 
ermöglicht. Hier konnten unsere Herren 
in den letzten Jahren sehr gute Resultate 
(knappe 2-3 Niederlagen gegen Moldavien 
und Azerbaijan) sowie einige bemerkens-
werte Siege gegen europäisch starke 
Mannschaften wie Litauen, Österreich und 
Schweden feiern.

Junioren und Juniorinnen

Unsere Junioren und Juniorinnen vertreten 
Luxemburg seit Jahren exzellent bei den 
Small Countries Veranstaltungen. Dieses 
Jahr gewannen sowohl die Jungs in Irland 
sowie die Mädchen in Luxemburg Gold. In 
den nächsten Jahren sollen unsere Nach-
wuchstalente vermehrt an Europameister-
schaftsqualifikationen für Junior*innen 
Erfahrungen sammeln. 

Novotel Cup und EM Endrunde 

Seit 1987 organisiert die FLVB den traditio-
nellen Novotel Cup, in früheren Jahren als 
Holiday-Inn, Pullmann oder noch Sofitel 

Cup bekannt. Dieses Einladungsturnier gibt 
es seit 1987 für Damen und seit 2005 für 
Herren. 2 Mal konnten unsere Teams sich die 
Krone aufsetzen.

Als einmaliges Highlight organisierte die 
FLVB am 29.9. und 30.9.2007 die Endrunde 
der „Women’s European Championships. 
Um den EM Titel kämpften damals Italien, 
Serbien, Russland und Polen in einer bis auf 
den letzten Platz gefüllten Coque-Arena.

Zum 20. Geburtstag der Coque, organisierte 
der Verband am 29.5.2022, ein Galaspiel 
zwischen Deutschland und Italien. Ein volles 
Gymnasium sah während 5 Sätzen Volley-
ball vom Feinsten.

Gilles Braas
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Nationalteams Beach Volleyball

2005 stand Beach Volleyball zum ersten 
Mal im Programm der JPEE (Jeux des Petits 
Etats d’Europe). Zu den Pionierinnen und 
erfolgreichsten Damenduos gehörten 
Jeanne Schneider/Norma Zambon (Silber 
2005, Gold 2007, Bronze 2009) sowie Anne 
Grethen/Norma Zambon (Bronze 
2011, Silber 2013). Beide 
Duos erreichten auch 
Topplatzierungen in der 
Belgischen Meister-
schaft und errangen 
den einen oder 
anderen Sieg gegen 

top Duos bei internationalen CEV und FIVB 
Turnieren.

Die einzige Medaille in der Herrenkonkur-
renz bei den JPEE, nämlich Bronze, gewann 
das Duo Cloot/Tunchev 2019 in Montene-
gro. Auch sie erzielten Topplatzierungen in 
Deutschland und Belgien.

Nicht zu vergessen das Vater-Sohn Gespann 
Stefan und Roman Richtarik. Die beiden 
zählten zu den Pionieren des Beach Volley-
ball in Luxemburg und nahmen an unzähli-
gen CEV und FIVB Turnieren teil.

Auch Raphaël Reiland und Fernand „Picco“ 
Hoffmann waren in den 90er Jahren 
auf der europäischen Beach 
Volleybühne aktiv.

Anne Grethen & Norma Zambon (JPEE 2013)
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Clubs international unterwegs

Seit vielen Jahren repräsentieren vertreten einheimische 
Clubs Luxemburg regelmäßig auf internationaler Bühne. 1988 
gelang es Gym Volley als erstem Team gegen die Schottinnen 
vom VC Kyle eine Runde weiter zu kommen. 1989 wieder-
holten sie das Kunststück gegen die Zypriotinnen aus Larnaca. 

Den Damen aus Walferdingen gelang 2014 das Kunststück, 
sich gegen Famagusta für die zweite Runde zu qualifizieren.

2012 erlangten die Herren des VC Strassen in einem dramati-
schen Spiel gegen die damals sehr starken Italiener von Casa 
Modena einen historischen Sieg im golden set.

Carla Mulli

Juniorinnen Gold auf den SCA (Small Countries 
Association) 2022 an der Coque
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„SAMS“

Geführt wird die FLVB von einem CA, der 
derzeit mit 9 ehrenamtlichen Personen be-
setzt ist. Neben einem Technischen Direktor 
(Vollzeit) sowie zwei Teilzeitkräften im 
Sitz in der Maison des Sports in Strassen, 
beschäftigt die FLVB noch vier Trainer (zwei 
davon Vollzeit). Derzeit hat die FLVB mit 
Carole Hepp (Indoor) und Raoul Jungers 
(Beach) 2 Schiedsrichter, die auf internatio-
naler Bühne aktiv sind. 

Da die FLVB von Jahr zu Jahr wächst, liegt 
der Fokus im administrativen Bereich 
auch auf der Professionalisierung. Neben 
regelmäßig angebotenen Ausbildungs-
kursen für (Nachwuchs)Trainer*innen 

und Schiedsrichter*innen, in sehr enger 
Zusammenarbeit mit der ENEPS, wurde in 
der Verwaltung auch das onlinegestützte 
Softwareprogramm SAMS (Sports Asso-
ciation Management Software) eingeführt, 
welches alle Verwaltungstätigkeiten wie 
Livescoreanzeigen für alle Spiele, Vereinheit-
lichung und Erleichterung des Lizenzwesens 
für Vereine und FLVB, sowie Kaderver-
waltung und Veranstaltungsmanagment 
elektronisch abwickelt.
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FLAMBEAU : Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (FLVB) 2022

Rédaction : Norma ZAMBON, FLVB Photographies : FLVB / Shutterstock

Meisterschaft

Damen

16x   CAL/Clausen

13x   VC Mamer

9x   GYM Volley

8x   VC Olympic

7x   RSR Walfer

6x   US Lalléng

5x   V80 Pétange

Herren

18x   CAL Clausen

16x   VC Strassen

11x   VC Mamer

5x   VC Aris und V80 Pétange

2x    VC Bonnevoie und CHEV Diekirch

1x    US Lalléng, Volley Bartreng, 
VC Lorentzweiler und VC Fentange

Coupe de Luxembourg

Damen

12x   VC Mamer

11x    CAL Clausen und GYM Volley

5x    VC Olympic, V80 Pétange und RSR Walfer

4x   US Lalléng

1x   Volley Bartreng und Escher VBC

Herren

14x   VC Strassen

11x   VC Mamer

8x   CAL/Clausen und VC Aris

7x   V80 Pétange

2x   VC Fentange

1x    VC Bonnevoie-Sud, Walferdange, VC Bonnevoie, 
Volley Bartreng und RSR Walfer

Super Cup

Damen

3x   RSR Walfer

Herren

1x    Escher VBC, VC Strassen und Volley Bartreng

Palmarès
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Du rêve à la réalité :
de l’horaire aménagé au

Dès les années 80, les fédérations sportives 
luxembourgeoises s’interrogeaient sur les 
possibilités d’améliorer le niveau sportif 
de leurs équipes fanion. La compétitivité 
au niveau international était en baisse 
constante, même les cadres Jeunes n’arri-
vaient plus à se mesurer à pied d’égalité 
avec leurs concurrents étrangers. L’engage-
ment d’entraîneurs professionnels venant de 
l’étranger modifiait peu à peu la vue sur les 
aspects formation et entraînement en vue 
d’une plus grande professionnalisme.

Très vite, il apparut qu’une amélioration 
substantielle et à long terme n’était possible 
que par une formation améliorée en quan-
tité et en qualité des jeunes talents sur tous 
les plans (physique, technique, tactique…). 
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Pour ce faire, il fallait tout d’abord disposer 
d’une plage horaire adéquate, en d’autres 
termes : 2 ou 3 entraînements/semaine de 
2 heures étaient largement insufffisants. Par 
ailleurs, trop de talents arrêtaient leurs acti-
vités de haut niveau en raison d’un surme-
nage dû à l’absence de coordination (surtout 
dans les discipines individuelles comme le 
tennis de table, la natation, la gymnastique 
artistique qui nécessitaient une pratique 
intense dès le plus jeune âge…) entre 
études et pratique sportive (entraînements 
et compétitions souvent à l’étranger).

En 1986, sur initiative du COSL et en colla-
boration avec le Ministère de l ’Education 
nationale et des fédérations concernées, 
furent créées des classes à horaire aménagé 

avec un regroupement des cours sur 5 
jours avec un samedi libre. « Pour avoir le 
même total de leçons hebdomadaires les 
cours s’étalaient les lundis et vendredis sur 
8 leçons comprises entre 8 et 16 heures, 
avec deux leçons entre midi et 14h00 » 
(G.Maurer). 13 élèves du cadre Jeunes du 
COSL en ont profité la première année. Si cet 
aménagement apportait certains avantages 
pour les jeunes, les points faibles restaient 
pourtant importants : Seulement deux 
lycées sur le territoire de la ville de Luxem-
bourg (Athénée et Lycée Michel Rodange) 
offraient ces classes. Les élèves intéressés 
devaient donc changer d’établissement le 
cas échéant, le problème du transport n’était 
pas réglé, les fédérations ne se voyaient 
pas à même d’assurer un entraînement de 

qualité aux heures où les athlètes étaient 
disponibles. Les jeunes se plaignaient de 
surmenage, les parents d’un manque de 
coordination et de l’absence d’un appui en 
cas de difficultés scolaires. Ils se montraient 
surtout inquiétés de voir leurs enfants 
échouer dans le système scolaire luxem-
bourgeois et d’endosser des désavantages 
par rapport à leurs collègues non engagés 
dans le sport.

Dans une circulaire aux fédérations-
membres (septembre 1986), le COSL se 
montrait bien conscient de la situation 
insatisfaisante et promettait de trouver 
des solutions. Après 3 ans de discussions 
et de pourparlers avec tous les acteurs, 
l’horaire aménagé fut adapté. A partir de 
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l’année scolaire 1990/91 il s’étalait avec 6 
leçons journalières (8-14h00) sur 5 jours 
avec un samedi libre. Au début, 3 lycées 
offraient l’horaire aménagé : l’Athénée, le 
Lycée Michel Rodange et le Lycée technique 
de Bonnevoie. Pour pallier les problèmes 
scolaires et pour garantir une meilleure coo-
pération entre sport et études, un tutorat fut 
organisé au Lycée Michel Rodange par Josée 
Frideres-Poos (égalament membre du CA 
du COSL à cette époque). Malheureusement 
cette initiative ne fut pas prolongée après 
son départ et on revenait à la case départ 
dans ce domaine.

Paralèllement, d’autres initiatives avaient vu 
le jour : au Lycée de garçons à Luxembourg 
par exemple, plusieurs jeunes pouvaient 
profiter d’aménagements individualisés qui 
leur permettaient de combiner au mieux 
leurs études avec leur sport. Une coordina-
trice en la personne de Coryse Simon-Junius 
assurait le dialogue entre les différents 
acteurs et veillait à un équilibre profitable. 
Certains élèves osaient même prendre le 
chemin vers l’étranger et suivaient leur 
scolarité à Luxembourg par correspondance. 
Ces projets fonctionnaient tous dans un 
cadre personnalisé et on était encore bien 
éloigné d’une structure sport-études.

L’introduction de l’horaire aménagé ouvrait 
de nouvelles perspectives, mais ne profitait 
pas à tous les sports : notamment les sports 
d’équipe se montraient très critiques vis à 
vis des options offertes. Lors de l’Assemblée 
Générale du COSL en 1988, Guy Wirtz (FLF), 
en tant que mandataire de 4 fédérations 
représentant un sport d’équipe (FLBB, FLF, 
FLH et FLVB) formulait les critiques et de-
mandait un modèle permettant d’éliminer 
les points faibles du système en vigueur : 
encadrement sportif et scolaire, transport 
et cantines. En effet, trop souvent les jeunes 
ne pouvaient profiter d’un entraînement 
national parce qu’ aucun transport n’était 
organisé du lycée vers le lieu d’entraînement 
de l’équipe. Trop de temps était perdu pour 
les études et trop d’élèves laissés seuls avec 
leurs problèmes scolaires.

Les pourparlers entamés par le président de 
la FLBB, René Schiltz et le directeur tech-
nique, Robert Thillen, avec les délégués du 
Ministère et les dirigeants de l’ENEPS abou-
tirent à la création du premier Centre de 

formation sous la direction de l’ENEPS, en 
collaboration avec la fédération. Le Ministre 
des Sports, Marc Fischbach, le COSL en tant 
qu’organe faîtier du mouvement sportif et le 
Ministre de l’Education Nationale donnèrent 
leur accord et la première pierre d’une 
longue histoire de succès fut posée. En date 
du 4 octobre 1988 démarrait ainsi le projet 
avec 47 inscrits (garçons et filles). D’autres 
Centres de formation suivirent au fil des 
années pour arriver aujourd’hui au nombre 
de dix-neuf.

Création Centres de formation

Année scolaireFédération

1988/1989FLBB

1989/1990FLF

1991/1992FLTT

1991/1992FLH

1993/1994FLA

1993/1994FSCL

1993/1994FLT

1999/2000FLNS

2000/2001FLGym

2002/2003FELUBA

2003/2004FLVB

2003/2004FLTri

2008/2009FLAM-Judo

2008/2009FLAM-Karaté

2013/2014FLAM-TKD

2013/2014FLR

2014/2015FLS

2018/2019FLG 

2021/2022FLE

Les jeunes étaient réunis 2 à 3 fois/semaine 
à l’INS, où, à partir de 15h00, ils profitaient 
d’un entraînement sous la direction de 
l’entraîneur national et d’études surveillées 
où des enseignants qualifiés les encadraient 
dans leurs études.

Rappelons ici le travail important et le sou-
tien permanent du Commissaire sportif du 
moment Georges Lanners, et des dirigeants 
de l’ENEPS, Raymond Claude et Nico Ney. 
Sans leur apport, les Centres de formation 
n’auraient probablement jamais vu le jour.

La création des Centres de formation et 
l’introduction de l’horaire aménage ne ré-
solvaient pourtant pas tous les problèmes : 
beaucoup de difficultés restaient à être 
surmontées : il fallait à tout prix améliorer 
le transport vers les lieux d’entraînements, 
car trop de temps était perdu pour amener 
les élèves des différents lycées du pays vers 
l’INS et pour les faire rentrer chez eux le 
soir. Le suivi scolaire de même que le suivi 
médical devaient être intensifiés, car on 
constatait une augmentation des blessures 
et des déficits scolaires. Trouver un équilibre 
entre la charge scolaire, les entraînements et 
compétitions de club et de fédération était 
une priorité absolue.Tous ces problèmes 
ne se laissaient pas résoudre par un simple 
aménagement horaire.

La FLBB se présentait alors une deuxième 
fois comme pionnier : en 2000, une collabo-
ration entre la FLBB, l’ENEPS et le Lycée 
Classique Diekirch permettait l’ouverture 
d’un internat pour filles dans l’annexe du 
LCD à Mersch. Finis les transports avec 
leur perte de temps inutile, les réveils à 5 
heures du matin pour arriver à l’heure au 
premier entraînement de la journée et une 
rentrée souvent tard en soirée avec encore 
des devoirs à faire… Vivre, étudier et 
s’entraîner en un seul lieu signifiait une vraie 
simplification de la vie pour les joueuses 
et moins de stress ! Le directeur du LCD, 
Robert Bohnert et le responsable sportif, 
Michel Reiland, avaient reconnu dès le 
début l’avantage du site Mersch de l’annexe 
du LCD : salles de classes, salle de sport et 
infrastructures d’un internat sur place. En 
fait, c’était une opportunité à ne pas râter. 

Paralèlement, les directeurs des lycées 
un peu partout dans le pays se voyaient 
confrontés à des demandes provenant 
de la part d’athlètes, de fédérations et du 
COSL pour des aménagements horaires 
individuels ou des absences permettant la 
participation à des stages ou des compé-
titions à l’étranger. Ces jeunes pratiquaient 
leur sport à un niveau élevé et aspiraient à 
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la participation aux Championnats d’Europe, 
du Monde, voire aux Jeux Olympiques, sans 
pour autant vouloir négliger leurs études. 
Toutefois, c’étaient des exceptions et on 
comprend que des directions étaient pru-
dentes, même réticentes, car un cadre légal 
faisait complètement défaut.

Après de longs pourparlers avec les respon-
sables du Ministère de l’Education nationale, 
le COSL parvint à faire introduire le « Règle-
ment grand-ducal du 10 décembre 1998 
concernant des mesures spéciales et amé-
nagements quant aux critères de promotion 
à l’intention d’élèves de l’enseignement 
postprimaire engagés sur le plan sportif ou 
musical dans un cadre de haut niveau. » Il 
est vrai qu’un certain travail de conviction 
avait dû se faire du côté de l’Education 
nationale. Par ailleurs, ce furent surtout les 
sportifs qui profitèrent de cette nouvelle 
disposition, les musiciens ne semblaient 
pas rencontrer les mêmes difficultés pour 
combiner leurs études et le développement 
de leur talent. Le règlement est toujours en 
vigueur et peut servir dans des cas excep-
tionnels à des élèves/athlètes qui, en raison 
de leurs études spécialisées, ne peuvent pas 
profiter des offres du Sportlycée.

Au sein du COSL et des fédérations, parmi 
les responsables de l’ENEPS mais aussi 
auprès des athlètes et de leurs parents, 
de plus en plus de voix réclamaient une 
structure sport-études indépendante. Les 
avantages étaient évidents : réunir dans une 
même structure, sur un même site, tous les 
acteurs nécessaires au bon fonctionnement : 
les élèves et les enseignants, les athlètes et 

les entraîneurs ainsi que toutes les struc-
tures de support (suivi scolaire et médical, 
appui scolaire et psychologique, cantine, 
internat…). Le Ministère de l’Education 
nationale et des Sports, réuni en une main à 
cette époque, ne voyait pas encore la néces-
sité pour un tel pas, les autorités craignant 
un ghetto et un manque de masse critique. 
Il est vrai qu’ à ce moment on ne pouvait 
pas encore prévoir le succès incontestable 
qu’allait avoir le nouveau projet, les classes 
sportives.

Pour subvenir aux besoins réel, une nouvelle 
étape vit le jour : lors de la création du Lycée 
Aline Mayrisch sur le site Geesseknäppchen, 
les classes « sportives » virent le jour à partir 
de septembre 2001 avec 92 élèves prove-
nant de 10 fédérations différentes. 

Les classes sportives du LAML offraient un 
cadre beaucoup plus confortable pour les 
élèves/athlètes : horaire adapté, flexibilité 
lors des absences pour raisons sportives, 
disponibilité d’un tuteur pouvant conseiller 
et guider les jeunes pendant leur parcours 
scolaire et sportif. Cependant les classes 
sportives restaient un projet parmi d’autres 
au LAML, le nombre restreint des jeunes 
athlètes les réduisait à une minorité au sein 
de la communauté scolaire, minorité qui 
très vite avait la réputation d’être un peu 
trouble-fête, difficile à gérer. 

Dès 2006, la direction du LAML et notam-
ment le directeur Gaston Ternes appuyait 
la création d’une structure autonome pour 
les classes sportives et elle fut soutenue 
par le mouvement sportif. Pendant les 

années 2001 à 2007, un énorme travail 
de conviction était fourni par les respon-
sables, notamment Raymond Conzemius, 
responsable des classes sportives au sein de 
l’ENEPS, soutenu par le COSL : discussion 
des méthodes de recrutement et de sélec-
tion par les fédérations, mise en place d’un 
meilleur suivi scolaire et médical, meilleure 
coordination entre les exigences des entraî-
neurs de club et de fédération. Il fallait lutter 
contre des réticences, contre des partis pris, 
contre des égoïsmes de toute part, freiner 
des attentes trop optimistes…

En effet, les défis et les attentes étaient 
immenses. Les athlètes s’attendaient à un 
encadrement professionnel sur les plans 
sportif et scolaire, tout en étant accompa-
gné sur le plan humain et social au cours 
d’une période cruciale et difficile de leur 
vie : puberté et développement personnel, 
choix de carrière scolaire et/ou profession-
nelle. Les parents craignaient un surme-
nage de leurs enfants, une réussite scolaire 
compromise par les efforts sur le plan 

Centre de formation Basketball

Mascot Wolfi
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sportif. Les fédérations qui luttaient contre 
un manque de personnel dûment qualifié 
pour assurer les entraînements fréquents 
devaient reconnaître que seule un plus 
grand professionnalisme dans leurs struc-
tures et leur personnel pourrait suffire aux 
demandes : il est évident qu’elles s’atten-
daient à un support dans cette voix. Dans 
le contexte européen et mondial du sport 
de haut niveau, les limites du bénévolat 
(jusque-là élément clé du sport luxem-
bourgeois) sur le plan technique aussi bien 
que sur le plan administratif devenaient 
apparentes et demandaient un effort non 
négligeable aussi de la part des fédéra-
tions. Grâce à l’appui financier substantiel 
du Ministère des Sports, les fédérations 
pouvaient se doter peu à peu de personnel 
technique et administratif professionnel.

En mars 2007, sur initiative du Ministre des 
Sports Jeannot Krécké, au vu de la pénurie 
de salles de classes au niveau national, une 
nouvelle étape s’annonçait. Pour la rentrée 
2007/2008, quatre classes des classes 
sportives du LAML déménagèrent vers l’INS. 
La cave accueillait les salles de classes, là, où 

presque 20 ans plus tôt, tout avait commen-
cé avec les études dirigées des Centres de 
formation. L’administration de l’annexe fut 
élargie avec Raymond Conzemius comme 
chargé de direction, Pascal Schaul comme 
coordinateur des Centres de formation et 
Stéphanie Hinger comme assistante à la 
direction.

A partir de l’année scolaire 2008/2009, 
toutes les classes sportives du LAML 
déménagèrent vers l’INS, ce qui entraînait la 
nécessité d’installer une structure provisoire 
à côté de la piste d’athlétisme et du terrain 
de foot à l’INS. L’annexe du LAML, appelé 
communément le « Sportlycée » est née. 
Même si la base légale faisait encore défaut, 
une certaine autonomie permettait le déve-
loppement interne des structures. Très vite, 
une collaboration avec un Lycée Technique 
s’imposait. Trop d’élèves, quittant l’enseigne-
ment classique après la 5e pour continuer 
dans l’Enseignement secondaire technique 
ou ayant débuté l’enseignement postpri-
maire dans dans cet ordre d’enseignement, 
devaient quitter le Sportlycée en raison de 
l’extrême diversité de l’enseignement tech-

nique et professionnel. Le partenaire idéal 
était vite trouvé avec le Lycee Technique de 
Bonnevoie, grâce au soutien et à l’engage-
ment du directeur Jean- Marie Wirtgen. La 
direction et les enseignants étaient prêts à 
encadrer les jeunes concernés et d’appliquer 
les mêmes règles qu’ au Sportlycée.

En 2009/10, la structure à l’INS accueillait 
13 classes et environ 260 élèves. Lors d’une 
visite en février 2008, le Ministre de l’Educa-
tion nationale Mady Delvaux-Stehres, avait 
déclaré devant les élèves  « Ech ver spriechen 
iech, dir kritt en, äre Sportlycée ! »

Les discussions pour la création d’un lycée 
autonome avaient déjà commencé plus 
tôt et profitaient du fait que la structure en 
place avait déjà gagné en expérience et de 
ce qui avait déjà pu être mis en oeuvre : 
perfectionnement du système de tutorat, 
meilleure communication entre les 3 acteurs 
principaux : élèves-enseignants-entraîneurs, 
plus grande responsabilisation des élèves 
pour leur projet, mise en place d’un service 
médico-sportif en collaboration avec le CHL 
(Clinique d’Eich), pour ne citer que quelques 

Nouveau bâtiment Sportlycée 2012

Chantier 2008

Fédérations et partenaires

66
66



aspects. Des initiatives internes destinées à 
renforcer l’échange interdisciplinaire comme 
le « Trainerstamminet » et des cours pour 
parents complétèrent l’offre. Combiner au 
mieux le projet sportif avec le projet scolaire, 
c’ était et c’est toujours le grand défi autour 
duquel évoluent tous les efforts. L’unité de 
lieu pour les études et le sport est l’élément-
clé dans tout ce système.

Même si, en 2009, le projet « Sportlycée » 
est inscrit dans le plan quinquennal du 
Gouvernement et que l’écriture de l’avant-
projet de loi est déjà en cours, il faudra 
cependant 3 ans de pourparlers pour arriver 
à bon terme. Il s’agissait de consolider les 
doléances et les intérêts de tous les acteurs : 
le Ministère de L’Education nationale, le 
Ministère des sports et le COSL en tant 
qu’organe faîtier du mouvement sportif 
représentant les fédérations. Les discussions 
furent longues et animées, parfois contro-
versées. Cependant tous étaient animés par 
la même volonté : créer une structure qui 

« tienne la route », qui réponde au mieux 
aux hautes exigences que chacun s’était 
proposé de réaliser. Un groupe de travail 
restreint, composé de représentants des 
trois acteurs, s’est réuni pendant plus d’une 
centaine d’heures pour finaliser le texte. 

Paralèlement à ces discussions sur le texte 
légal, les plans pour le nouveau bâtiment 
scolaire prenaient forme; il se situera sur 
le site de l’INS à Cents- Fetschenhof. Les 
travaux débutaient en 2011, mais connais-
saient un léger retard dû à des trouvailles 
archéologiques sur le site. Une « Notgra-

bung » sécurise les éléments les plus 
importants et les travaux peuvent continuer 
pour se terminer au cours de l’année scolaire 
2012/13. La loi portant création du Sport-
lycée est votée le 21 juillet 2012. Raymond 
Conzémius est nommé directeur et Pascal 
Schaul directeur-adjoint, les deux ayant été 
pendant toutes ces années de préparation le 
moteur et le défenseur de l’idée, épaulés par 
le COSL dans ce parcours par Heinz Thews et 
Marlyse Pauly.

L’autonomie attribuée à cette structure 
sports-études (« Sportlycée ») était l’élé-
ment-clé pour être en mesure d’utiliser 
toutes les possibilités du système scolaire 
luxembourgeois afin de les adapter aux 
besoins du sport et des sportifs. Les mesures 
du réglement grand-ducal de 1998 ont été 
appliquées globalement et ont permis de 
flexibiliser le système en faveur principa-
lement d’une augmentation des séances 
d’entraînement hebdomadaires et d’une 
flexibilisation accrue pour les départs en 

stage et en compétition.

Depuis, la vie scolaire et sportive du Sport-
lycée a suivi son parcours : les succès sportifs 
et les bons résultats scolaires démontrent 
que le modèle fonctionne. Notamment lors 
des Jeux des Petits Etats d’Europe 2011 au 
Liechtenstein, bon nombre de médaillés 
sont ou étaient élèves au Sportlycée. Peu 
à peu les réticences qui existaient toujours 
dans l’opinion publique, auprès des parents 
et de certaines fédérations s’estompent, et 
les demandes d’admission augmentent sen-
siblement. On ne demande plus : « Est-ce 
un vrai lycée ? » ou « Est-ce que le parcours 
scolaire et le diplôme de fin d’études ne sont 
pas des versions ‘light’ » ?

Les premiers bacheliers ont reçu leur 
diplôme à la fin de l’année scolaire 
2013/2014, et depuis, les résultats obtenus 
pas les élèves du Sportlycée sont toujours 
parmi les meilleurs sur le plan national.

Malheureusement, une réduction du 
volume de construction initialement prévu 
avait impacté surtout la mise en place d’un 

Inauguration 2013
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vrai internat, élément indispensable pour 
créer cette unité des lieux si importante 
pour combiner au mieux le sport, les études 
et la vie de tous les jours. Même si les 
chambres de l’INS étaient partiellement à 
disposition du Sportlycée, la demande était 
toujours supérieure aux places disponibles. 
Au fil des années, le Sportlycée a occupé 
de plus en plus de chambres à l’INS, ne 
laissant, à l’heure actuelle, plus de place aux 
autres besoins de logement pour les fédé-
rations, les équipes en stage, des sparring 
partners étrangers ou les sportifs d’élite.

Cette absence d’un vrai internat reste un 
problème pour les jeunes sportifs toujours 
confrontés à de nombreuses heures de 
transport inutiles. Ces heures pèsent lourd 
sur la récupération pourtant indispensable 
à une gestion optimale du double défi de la 
réussite scolaire et sportive.

Les effectifs du lycée prévus pour 2020 
étaient déjà atteints en 2017/2018. La 
situation « idéale » de réunir sur un site 
études, sport et vie quotidienne n’avait pas 
encore été réalisée. Les élèves perdaient 
encore trop de temps avec le transport de 
chez eux vers l’INS et retour, vers les diffé-
rents lieux d’entraînement selon les sports 
(même si la grande majorité des entraîne-
ments pouvait se tenir à l’INS et dans les 
installations du Centre National Sportif et 
Culturel d’Coque, un partenaire indispen-
sable pour le projet Sportlycée). Reste donc 
la nécessité de rassembler plus d’infras-
tructures en un seul lieu, problème qui se 
heurte inévitablement à la configuration 
du site Fetschenhaff : l’espace est réduit, 
une extension impossible, ce qui conduit à 
la nécessité de quitter la bulle INS vers un 
endroit mieux adapté encore.

Ce qui se lit ici comme l’aboutissement 
d’une success story avec happyend est en 
fait le long développement des centres de 
formation des fédérations vers l’institution 
Sportlycée, qui, en 2019 avait conclu une 
convention avec 19 fédérations sportives 
nationales.

Ce fut un voyage pourvu de difficultés, de 
lutte contre des préjugés, contre des men-
talités ancrées dans la société et le système 
scolaire luxembourgeois, contre des acquis 
dans le monde sportif des clubs et fédé-
rations, de difficultés de communication 
entre instances officielles et ministères, le 
tout épicé de déceptions personnelles, de 
revirements imprévus, d’un sur place durant 
des mois.

Pourquoi tout cela ? Eh bien, les initiateurs 
étaient, dès le début, convaincus que le pays 
avait besoin d’une institution qui puisse 
permettre aux jeunes talents de combiner au 
mieux leurs aspirations sportives avec leurs 
études et de développer leur projet person-
nel dans les meilleures conditions possibles. 
Un jeune qui relève ce triple défi, qui est prêt 
à s’engager dans cette voie exigeante, où le 
succès n’est jamais garanti, mérite qu’on lui 
propose un encadrement adéquat.

La carrière sportive, sur le plan national et 
international, est de courte durée et elle 
ne génère que rarement la possibilté de 
gagner sa vie. Donc, la réussite scolaire et 
professionnelle reste de haute importance 
pour chaque élève/athlète. D’où l’impor-
tance accordée à la réussite du projet de vie, 
souvent exprimé par la « dual carrieer ». 

Depuis sa création légale et durant les an-
nées de préparation et de développement, 
les responsables du projet ont toujours 

cherché à améliorer les conditions de travail 
et de vie des jeunes : les services de support 
ont été introduits que peu à peu pour former 
maintenant un ensemble couvrant tous les 
aspects importants. Pourtant, on ne peut 
parler d’un aboutissemement, plutôt d’un 
développement permanent qui dorénavant 
peut se faire dans la sérénité. Les succès des 
jeunes du Sportlycée, soit sur le plan sportif 
que sur le plan scolaire et professionnel, sont 
aussi la preuve de l’egagement permanent 
de tous les acteurs : enseignants, entraî-
neurs, personnel médical et administrif, 
encadrement pédagogique, responsables de 
clubs et fédérations, parents…

Pour conclure, une note plus que 
positive :

Au moment de la rédaction de cet article, 
une nouvelle étape pointe à l’horizon. D’ici 
quelques années le Sportlycée pourra avoir 
ses portes sur un nouveau site : près du 
Lycée Josy Barthel et de l’Ecole Européenne 
II à Mamer. La collaboration constructive 
entre les Ministères concernées (Education, 
Travaux Publics et Sport) et la direction du 
Sportlycée est le garant de l’avancement 
des travaux. Le projet assurera la réalisation 
tant souhaitée de l’unité des lieux : étudier 
s’entrainer et vivre sur un même site. 

Inauguration Wall of Fame

FLAMBEAU : Du rêve à la réalité : de l’horaire aménagé au Sportlycée 2022

Rédaction : Marlyse PAULY Photographies : Sportlycée / FLBB
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Wat mëscht de Robert Schiel haut?

RS  No 37 Joer am Déngscht vun Europa, 
genéissen ech elo mat menger Famill 
d’Pensioun, maache mir awer vill Suergen 
em eis Ëmwelt. Ech hat och d’Zäit e Buch 
ze schreiwen, iwwer déi immens Resultater 
vun eisen Épée-Nationaléquipen an och 
d’Eenzelresultater vun deenen beschten 
Lëtzebuerg Épéisten sinn ënnerstrach. 

Wéi sidd Dir zum Fechten komm? 
A virwaat deemools Epée? 

RS  1955 war de Sport mäin Zäitverdreif 
an hunn duerfir no der Fecht WM zu 
Lëtzebuerg 1954 mech bei der LASEL beim 
Fechten ugemellt. Ech hu mam Fleuret 
ugefaangen mee an der Spora huet den 
Maitre d’Armes Coulon gemengt, Epée wier 
mengem Temperament besser ugepasst. 

Konnt dir als äre Sport profes-
sionell ausüben? Oder wéi hutt dir 
Sport a Schaffen ënnert een Hutt 
bruecht? 

RS  Ech war ëmmer pueren Amateur. Als 
Student war de Fechtsport keen Prob-
lem: 2 mol an der Woch trainéieren plus 
eng grouss Compétitioun pro Joer (1957 
Universiade zu Paräis, 1958 an 1959 Juniors 
Weltmeeschterschaften an 1960 Olympesch 
Spiller zu Roum) konnt ee gutt mat de Stu-
dien kombinéieren. Vun 1960 bis 1970 war 
d‘Fechten fir mech just Fräizäitsport, well 
do de Beruff an d‘Famill Prioritéit haten. Du-
erno konnt ech mech nees méi fokusséieren, 
a 1973 gouf ech fir d’éischte Kéier fir eng 
Seniors-Weltmeeschterschaft selektionéier 
an ech gouf och vun der ALPS als beschte 
Lëtzebuerger Sportler vum Joer gewielt. 

Hat dir e Virbild?

RS  An der Epée den Dr. Gretsch. Hien war 
bei den Olympeschen Spiller 1948 zu 
London Finalist, 1952 zu Helsinki an 1956 
zu Melbourne jeeweils an der Halleffinall. 
An der Spora hat ech déi grouss Chance oft 
mat him ze trainéieren. 

Sidd dir nach ëmmer an der Welt 
vum Sport aktiv?

RS  1991 no der Europameeschterschaft zu 
Wien, wou ech eng Top 16 Placéierung eréi-
scht hunn, hat ech den Leeschtungssport 

verlooss, a bei den Veteranen ugefaangen. 
Zanter deems sinn ech 4 mol Europamee-
schter an 3 mol Vizeweltmeeschter ginn an 
hunn 17 Podiumsplazen hei gesammelt. 

Wat war äert beschte Resultat bei 
enger Competitioun?

RS  1/4 Finall am épée 1972 zu München, 
4. Platz um A-Turnéier Weisser Bär zu Ber-
linan 6. Platz mat der Epée-Nationaléquipe 
zu Roum.

Wéi eng Tipps a Rotschléi hutt dir 
fir déi jonk Athleten  vun haut, déi 
enges Daags un den Olympeschen 
oder Paralympesche Spiller wëllen 
Deel huelen?

RS  De Wee zum olympeschen Wonschdram 
ass oft laang, an och wann Schwieregkeeten 
optauchen soll een ëmmer motivéiert 
bleiwen! Dat idealt fir Elittesportler an Para 
Athleten wier vun hirem Sport kennen 

Que sont-ils devenus… ?

Robert Schiel 
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FLAMBEAU : Que sont-ils devenus… ? 2022

Rédaction : Robert SCHIEL Photographies : Robert SCHIEL

Mäin beschte sportleche 
Moment

RS  Olympesch Spiller 1960 zu Roum. 
Ech war fir véier Competitiounen se-
lektionéiert. Mir haten eng formida-
bel épée Nationaléquipe (Gutenkauf, 
Schiel, Schmit, Theisen) an och eng 
ganz gutt Fleurets Nationaléquipe 
(Didier, Link, Schiel, Theisen). Eng 
flott 3 Wochen an der éiweger Stad. 

Meng Bescht Impressioune 
vun den Olympesche Spiller

RS  Dee ganzen olympeschen 
Geescht, vun der Ouverture un, den 
Agang an den Olympeschen Sta-
dion, d’Olympesch Hymne, souwéi 
d’olympesch Flam, d’Olympesch 
Duerf an de Kontakt mat sämtlechen 
Sportler. Awer och déi Sportkom-
plexer an déi weltbeschten Athleten 
an Aktioun ze gesinn, ouni derbäi 
d’olympesch Wäerter ze vergiessen. 

Eng Anekdot vun den 
Olympesche Spiller

RS  An der 1/8 Finall zu Roum 
huet Lëtzebuerg géint Polen misse 
fechten. Nom Stand vun 8-8 war een 
Barragematch néideg. Den Maitre 
Coulon huet dunn den Gutenkauf 
designéiert. D’Polen waren iwwer-
rascht, si haten mam Edy Schmit 
gerechent. Den Gutenkauf huet dunn 
säin Match kloer gewonnen. Zum 
Schluss huet sech awer rausgestallt, 
datt Lëtzebuerg souwisou gewon-
nen hat. D’Assistenten vum Arbitter 
haten sech an den Touchen verzielt. 
Den Maitre Coulon hat e schlauen 
Schachzuch gemaach, awer fir 
näischt!

Mäin sportlecht Motto

RS  Fauschtreegel aus dem Fecht-
sport: Honneur aux armes, respect 
aux Maitres. 

IMPRESSIOUNEN

Robert Schiel, Porte-drapeau aux JO de Montréal en 1976.

ze liewen. An esou fir Compétitioune um 
héijen Niveau entspriechend sech kéinten 
technesch, physesch an mental optimal vir-
bereeden. Dann hätten si och de Jour J vollt 
Vertrauen an hier Kapazitéiten. Jiddefalls 
wënschen ech hinnen, dass si déi néideg 
Ënnerstëtzung fannen. 

Wéi gesitt dir d’Fechten zu Lëtze-
buerg?

RS  An der Epée hate mir an deenen 
leschten Joren groussaarteg Resultater 
mam Lis Rottler-Fautsch an och mam 
Flavio Giannotte. Ech sinn iwwerzeegt, 
datt d’Elittesportsektioun vun der Arméi 
am Fall vum Lis, an Filière Sport-études, 
am Fall vum Flavio, dat erméiglecht hunn. 
Wat eisem Fechtsport feelt, ass eng méi 
grouss Unzuel u jonke Léit, déi sech géingen 
fir d’Fechten intresséieren. Am Prinzip 
ass d’Rekrutement Aarbecht de Veräiner 
uvertraut. 

A wéi fern hunn déi Olympesch 
Wäerter Exzellenz (ëmmer an iww-
erall dat Bescht aus sech erausze-
huelen), Frëndschaft a Respekt 
(virun sech selwer an ech denken 

och vis-à-vis vun aneren) äert 
d’Liewe beaflosst?

RS  Duerch de Fechtsport an Olympesche 
Spiller, mat mengem „moyens de bord“ 
ëmmer dat Bescht aus sech erauszehuelen, 
ass fir mech souwuel op Competitiounen 
wéi an der Schoul, op der Aarbecht a privat 
een Liewensstandard ginn. De Respekt an 
d‘Solidaritéit ënnert de Sportler ass menger 
Meenung no eng Realitéit. Ech sinn haut 
nach via Internet mat ongeféier 300 Sportler 
a Kontakt. 

Wat sollt an der Welt vum Sport zu 
Lëtzebuerg a speziell am Fechten 
verbessert ginn?

RS  Et huet sech schonns vill verännert: 
Dual Karriär, Elitesportsektion an der Arméi, 
duebel Nationalitéit etc…

Zu gudden Resultater gehéiert eng Leesch-
tungssport Struktur. Dat geet vun Talenter 
entdecken un bis zu engem sportlechen 
Reinsertiouns-Kontrakt. Jidder Federatioun 
muss sech als d’Fro stellen, ob si sou eng 
Struktur hunn, a wat e muss verbesseren.
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www.facebook.com/
readyluxembourg2013

Championsleague BVB géint Manchester City

Autopedestre Sténgefort

Rolex Paris Masters 2022

FLAMBEAU : Ready on tour 2022

Rédaction : Jean-Paul KIEFFER Photographies : Jean-Paul KIEFFER
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sur le site WWW.ASPORT.LU/COSL
ainsi que dans les magasins Asport Ingeldorf, Wickrange et City Concorde.
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2023

Le Conseil d’administration et le personnel du 
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 

rend hommage à

Hubert ERANG
Gymnastique Artistique

Participation aux Jeux Olympiques d’été 
1952 à Helsinki et 1960 à Rome.

Le Conseil d’administration et le personnel du COSL 
expriment à la famille, au nom de tout le mouvement 
sportif luxembourgeois, ses plus sincères sentiments 

de compassion.
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2023 I du 21 au 28 janvier European Youth Olympic Festival, Tarvisio

2023 I 25 mars Assemblée générale du COSL

2023 I 18 mai COSL Spillfest

2023 I du 28 mai au 3 juin Games of the Small States of Europe, Malta 

2023 I du 21 juin au 2 juillet European Games, Krakow

2023 I du 23 au 29 juillet European Youth Olympic Festival, Maribor 

2023 I du 28 juillet au 6 août Jeux de la Francophonie, Congo

2023 I du 24 au 30 septembre ANOC World Beach Games, Bali
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Thanks To our worldwide olympic parTners

#StrongerTogether
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GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER

MEDIA PARTNER

LOCATION PARTNER INSTITUTIONAL PARTNER

Hannert all grousser Equipe stécht eng aner grouss Equipe

Zesummen een Zil

www.teamletzebuerg.lu #TEAMLETZEBUERG
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Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE)
Banská Bystrica (SVK)

Les Fédérations se présentent :
Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (FLVB)


