Strassen, le 25 septembre 2018
Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 24 septembre 2018

Présents :

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

Excusé :

Ralf Lentz

Assistent :

Daniel Dax, Heinz Thews

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 23 juillet 2018
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 23 juillet 2018 est approuvé.
2. Point recrutement interne COSL
L’analyse des candidatures reçues (23 candidatures, 7 nationalités différentes) et les
entretiens de suivi des candidatures ont été effectués. Monsieur Sebastian Zeller a été choisi
pour le poste de High Performance Manager du COSL. Le Conseil d’administration, après avoir
été informé du déroulement du processus de recrutement et du choix effectué, a conclu en
validant la proposition du comité de sélection en vue d’une embauche de Monsieur Sebastian
Zeller au poste de High Performance Manager. Tous les candidats non retenus seront informés
de la fin du processus de recrutement. Un communiqué de presse sera diffusé en temps
opportun afin d’informer sur le résultat de ce processus.
Dans ce même contexte, Marie Jo Ries a rejoint le 1er septembre l’équipe du COSL pour la
durée d’une année (avec pour mission essentielle d’appuyer les travaux de préparation et
d’organisation des événements multisports et autres tâches administratives).
3. Point événements multisports
10 athlètes composeront le Team Lëtzebuerg pour les JOJ Buenos Aires 2018. Le communiqué
de presse a été envoyé le 7 septembre 2018, et est disponible sur le site du COSL/Team
Lëtzebuerg.
Le Directeur technique a présenté le programme cadre des événements multisports fin
2018/2019/2020 lors d’une séance ad hoc du CA le 22 septembre 2018. Tous les membres du
Conseil d’administration et du staff professionnel ont été invités à participer à cette séance.
Pour la deuxième édition des jeux Européens 2019 à Minsk, 4 places de qualification viennent
d’être confirmées au COSL (équipe tir à l’arc Recurve, un athlète en tir à l’arc Compound).
Une discussion sur la philosophie des critères de sélection sur base de la compétitivité
internationale des athlètes sous sélection sera à mener lors d’une des prochaines séances du
Conseil d’administration.

4. Point LIHPS
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Une première convention entre l’Etat représenté par le Ministère des sports et le LIHPS a été
signée, en accord avec le poste budgétaire y afférent. Cette convention, outre de déterminer
la contribution financière prévue pour le LIHPS, se propose de mettre en place la cadre
nécessaire pour le déploiement des missions revenant au LIHPS.
Le LIHPS est en train de recruter une aide administrative conformément au budget arrêté pour
l’année 2018.
La valeur ajoutée par le biais des expertises externes en préparation physique et en nutrition
ont été bien accueillies par les fédérations. Le suivi médical, dont le volet post blessure, pour
les athlètes tombant dans le périmètre du LIHPS est également optimisé suite à la mise en
place d’un nouveau dispositif contractuel tendant à renforcer l’accompagnement médical et
para médical.
Une autre convention, étoffant le dispositif de double carrière pour élèves sportifs de
l’enseignement secondaire, vient d’être signée entre le Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse et le LIHPS en présence du COSL.
5. Programmes électoraux
Les membres du Conseil d’administration ont pris note des programmes électoraux. Le
lendemain des élections, le point sera fait sur les priorités à soumettre au nouveau
Gouvernement en termes de politique de sport.
6. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des commissions et
groupes de travail et autres rapports
p.m.
7. Divers
Le COSL se montre étonné des publicités récentes lancées par un groupe hospitalier
luxembourgeois tendant à promouvoir ses consultations pour la médecine du sport, alors qu’il
est déontologiquement douteux de procéder ainsi.
Daniel Dax

