Strassen, le 24 octobre 2017

Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 23 octobre 2017

Présents :

André Hoffmann, Michel Knepper, Coryse Simon-Junius, Alwin de Prins, Lynn
Spielmann, Paul Marcy, Alex Goergen, Marie-Paule Hoffmann, Caroline Weber, Ralf
Lentz

Assistent :

Daniel Dax, Heinz Thews, Sam Kries

Excusés :

Axel Urhausen

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 25 septembre 2017
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 25 septembre 2017 est approuvé.
2. Point JO hiver PyeongChang
Le Directeur Technique fait le point sur les jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang et informe le
Conseil d’administration qu’il suit actuellement deux athlètes qui restent candidats potentiels
pour une qualification aux Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang : Kari Peters (ski de fond) et
Mathieu Osch (ski alpin). Les athlètes du short track, après avoir réalisé des résultats
encourageants lors de deux épreuves de la coupe du monde, renoncent aux épreuves de
qualification transcontinentales, tout en poursuivant leurs projets sportifs.
Mathieu Osch vient de réaliser à deux reprises d’excellentes performances tout en restant en
dessous de 45 points FIS dans des compétitions officielles de la FIS. Le Conseil d’Administration
décide d’analyser la situation d’ensemble des performances de l’athlète, tout en suivant la mise
en œuvre du programme sportif défini pour la phase de préparation olympique. Une évaluation
de cette situation, prenant en considération tous les éléments du programme sportif de la
préparation olympique, se fera lors de la séance du Conseil d’administration du mois de décembre
et la sélection définitive interviendra au plus tard pour le 21 janvier 2018.
3. Point préparation olympique
Le Conseil d’administration décide d’admettre à la préparation olympique Tokyo 2020 les athlètes
suivants :
-

Raphaël Stacchiotti (Natation), Julien Henx (Natation), Julie Meynen (Natation), Pit
Brandenburger(Natation), Monique Olivier (Natation), Stefan Zachäus (Triathlon), Vera
Hoffmann (Athlétisme), Elodie Tshilumba (Athlétisme), Jenny Warling (Karaté), Liz Fautsch
(Escrime), Flavio Gianotte (Escrime), Ni Xia Lian (Tennis de table) et Sarah de Nutte (Tennis de
table).

D’autres athlètes seront proposés par les fédérations au Conseil d’administration aux fins
d’insertion dans le programme de préparation olympique dans les semaines à venir. Une grande
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partie des candidats potentiels à être retenus pour le programme de préparation olympique
font partie de la section des sportifs d’élite de l’armée. Le COSL se félicite de cette situation
permettant aux athlètes concernés de se préparer dans de très bonnes conditions.
4. Point projet budget d’Etat 2018
Le Conseil d’administration discute le projet du budget sport pour 2018 tout en notant certaines
avancées intéressantes bien qu’insuffisantes pour répondre à tous les besoins, notamment
concernant le renforcement des structures fédérales, dont celle du COSL, indispensable pour
réaliser une nouvelle étape de la professionnalisation renforcée de ces structures. Le COSL note
avec intérêt que ces aides seront intensifiées au cours des années à venir dans l’intérêt
notamment de la concrétisation du concept intégré pour le sport au Luxembourg du COSL. Le
renforcement du poste budgétaire pour les frais de personnel du COSL permet d’avancer dans les
travaux de réorganisation interne du COSL. Dans ce contexte, le Conseil d’administration valide
l’accord du Directeur technique pour rester disponible jusque fin 2020 dans ses fonctions actuelles
avec toutes les responsabilités y afférentes, notamment en vue des JE Minsk 2019 et des JO Tokyo
2020.
La discussion budgétaire se focalise essentiellement sur les postes budgétaires nouvellement
créés relatifs au LIHPS (cf. infra).
5. Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)
Le Conseil d’administration est informé de l’avancement des travaux en vue de l’implémentation
du LIHPS. Une entrevue avec le Commissaire du Gouvernement aux sports a permis de faire le
point en vue du lancement du LIHPS pour le début de 2018 au plus tard, tout en ayant mis à
l’avant plusieurs réflexions budgétaires qui non seulement n’ont pas repris les propositions
budgétaires du COSL y afférentes, mais qui de manière générale n’ont pas donné entièrement
satisfaction au COSL.
Le Conseil d’administration note avec satisfaction qu’un nouveau poste budgétaire a été créé pour
assurer le fonctionnement du LIHPS, tout en étant d’avis qu’il convient de suivre de très près ce
financement, ceci d’autant plus que tout d’abord le budget alloué pour le LIHPS est réparti sur
deux postes budgétaires différents. Ensuite le budget global reste bien en deçà du budget
pluriannuel établi par le COSL pour le démarrage du LIHPS en 2018. Le budget pluriannuel 20182021 montre par ailleurs une faible progression pour le LIHPS, alors que poste budgétaire alloué
au “Sports, Spa and Health Club” de la Coque dépasse celui du LIHPS en 2021, ce qui est
totalement inacceptable pour le COSL. Ceci risque de compromettre sérieusement le départ et les
évolutions constantes du LIHPS dans l’intérêt du sport d’élite.
6. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des commissions et
groupes de travail et autres rapports
Le Conseil d’administration valide les candidatures de Pascal Tesch et de Pol Mellina comme
nouveaux membres du Bureau administratif, de même que celle de Carole Hartmann, nouvelle
représentante de la Commission des athlètes au sein du Bureau technique.
7. Divers
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Le
Conseil
d’administration
discute l’organisation des prochaines
procédures
électorales pour la composition du bureau exécutif de l’EOC les 24 et 25 novembre prochains à
Zagreb (Croatie).
Un projet d’échéancier des réunions du Conseil d’administration et du bureau exécutif a été remis
aux membres du Conseil d’administration pour l’année 2018.
L’ordre du jour pour l’entrevue avec les représentants du Ministère des sports sera envoyé au
Ministère dans la première quinzaine de novembre.
Le Conseil d’administration est informé
-

de la visite auprès de l’IOC en date du 26 octobre 2017,

-

du projet de rapport « Nation Branding » pour l’année 2017 envoyé aux représentants en
charge de la promotion de la signature du Luxembourg,

-

de l’arrivée des nouveaux véhicules de la flotte du COSL. La remise des clés se fera en
novembre,

-

de la réorganisation des activités au sein du « Scouting in Luxembourg » (SIL) représentant
désormais les activités des guides et des scouts au Luxembourg, ce qui aura comme
conséquence que le nombre des membres du COSL diminuera d’une unité lors de la prochaine
Assemblée générale.

Un courrier de condoléances a été adressé à David Fiegen suite au décès de son père Romain
Fiegen, Directeur Technique National du Luxembourg Paralympic Committee.
Daniel Dax

