Strassen, le 20 février 2017

Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 13 février 2017

Présents :

André Hoffmann, Jean-Louis Margue, Axel Urhausen, Rita Krombach, Alwin de Prins, MariePaule Hoffmann, Alex Goergen, Caroline Weber

Assistent:

Daniel Dax, Heinz Thews, Sam Kries

Excusés :

Michel Knepper, Paul Marcy, Coryse Simon-Junius

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’administration du 24 janvier 2017
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 24 janvier 2017 est approuvé.
2. Point événements multisports 2017
Le Directeur technique fait le point sur les événements multisports :
-

FOJEH Erzurum : le Conseil d’administration est informé de l’arrivée sur place du Team Lëtzebuerg
Erzurum. La délégation sera rejointe par le Directeur technique et le Secrétaire général dès la fin de
la séance du Conseil d’administration.

-

JPEE San Marino : les réunions des Chefs de mission et de la Commission technique des JPEE San
Marino ont été fixées au 24 mars.

-

FOJEE Györ : Le Conseil d’administration décide de nommer Marie Paule Hoffmann comme Chef de
mission pour les FOJEE à Györ. Le Team Lëtzebuerg Györ 2017 fera le déplacement via Vienne.

-

JO d’hiver à PyeongChang (Corée du Sud) 2018 : La réunion des Chefs de mission a permis de faire
le point sur plusieurs éléments clés des Jeux. Les infrastructures sportives et le village olympique
seront prêts pour accueillir les Jeux. Les infrastructures sportives se présentent dans un état
impeccable à une année des Jeux. Le transport de l’aéroport de Seoul vers les sites sportifs et le
village olympique se fera en bus ou en train à grande vitesse.

-

JOJ Buenos Aires 2018 : Les premiers candidats pour les JOJ à Buenos Aires 2018 seront au plus tôt
connus vers la fin de 2017.

-

JO de Tokyo 2020 : la réunion des Chefs de mission fut suivie d’une série d’entrevues sur place à
Tokyo, dont plusieurs avec l’Ambassadrice du Luxemburg au Japon (en charge également de la
Corée du Sud) et des représentants de l’Ambassade en charge des préparations pour les JO à
Tokyo. Le concept des Jeux Olympiques de Tokyo envisage une large utilisation d’infrastructures
sportives existantes. Les temps de transport sur place se limiteront à un minimum. Le village
olympique est prévu d’être implanté dans la Baie de Tokyo.

3. Point préparation Assemblée générale 2017
Le Conseil d’administration fait le point sur les préparatifs de l’Assemblée générale annuelle du COSL le
18 mars prochain à Differdange et décide d’admettre provisoirement la Baseball and Softball
Federation Luxembourg (BSFL), tout en recommandant l’admission définitive de la BSFL lors de la
prochaine Assemblée générale.
4. Point Centre National Olympique et Sportif Luxembourgeois

2
Le Conseil d’administration est informé de l’avancement des discussions sur la mise en place du
CNOSL.
Le Conseil d’administration propose de changer la dénomination du CNOSL en « Luxembourg Institute
for High Performance in Sports » (LIHPS).
5. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des commissions et
groupes de travail et autres rapports
p.m.
6. Divers
Le 1er Vice-Président informe le Conseil d’administration sur une conférence en matière de double
carrière de sportifs de haut niveau tenue le même jour en présence de représentants du COSL, du
Ministère des sports, du Sportlycée, des principales fédérations sportives et de la presse.
Daniel Dax

