Strassen, le 26 septembre 2017

Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 25 septembre 2017

Présents :

André Hoffmann, Michel Knepper, Coryse Simon-Junius, Alwin de Prins, Lynn
Spielmann, Axel Urhausen, Marie-Paule Hoffmann, Caroline Weber, Ralf Lentz

Assistent :

Daniel Dax, Heinz Thews, Sam Kries

Excusés :

Paul Marcy, Alex Goergen

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 17 juillet 2017
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 17 juillet 2017 est approuvé.
2. Point JO hiver PyeongChang
Le Directeur Technique fait le point sur les jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang.
Le Conseil d’administration est informé que, Fleur Maxwell, non rétablie suite à une blessure de
longue date, renoncera à la participation à une dernière compétition décisive pour une
qualification aux épreuves de patinage artistique.
3. Point préparation olympique
Le Conseil décide d’admettre à la préparation olympique Tokyo 2020 les athlètes suivants : Manon
Durbach et Bob Haller.
D’autres athlètes seront proposés au Conseil d’administration aux fins d’insertion dans le
programme de préparation olympique dans les semaines et mois à venir. Une grande 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.
4. Bilan FOJE été Györ 2017
Le Chef de mission Marie-Paule Hoffmann présente le bilan des FOJE été Györ (Hongrie, 22 juillet
au 30 juillet 2015), mentionnant une organisation impeccable d’un Festival organisé dans des
conditions climatiques parfois difficiles. Le Team Lëtzebuerg Györ, s’est très bien présenté sur
place et a pu dégager une belle dynamique d’équipe. Les installations de la manifestation ont
donné entièrement satisfaction à tous les égards.
Au niveau des résultats, certains athlètes ont été au-dessus du lot, avec une mention particulière
pour l’athlète engagée en athlétisme. Le meilleur résultat fut une 5e place dans l’épreuve des
1500m (d).
Les concurrents dans les disciplines de judo, d’athlétisme, de cyclisme et de natation ont multiplié
les efforts dans leurs compétitions respectives pour obtenir des classements honorables, ce que la
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plupart d’entre eux ont pu réaliser, bien que les dernières places dans les classements finaux
n’aient pas pu être évitées dans certaines épreuves de natation. Ce constat mérite réflexion pour
les éditions futures.
Comme dans le passé, il convient de positionner l’importance des FOJE par rapport aux différents
événements multisports.
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 permettra de faire le
point en vue du lancement du LIHPS pour le début de 2018 au plus tard. Le Président a pu profiter
de l’occasion de la présentation du HPTRC à la Coque pour annoncer le LIHPS lors de cette
présentation.
6. Proposition de loi 7013 sur les sportifs d’élite de niveau mondial
Le Conseil d’administration apprécie l’initiative de la Commission des athlètes d’avoir formulé des
commentaires concernant la proposition de loi 7013, suggère d’en tenir compte pour l’élaboration
de la version finale de l’avis du COSL, et mandate le Secrétaire général d’élaborer une version
amendée du projet d’avis, aux fins de validation sous peu.
7. Projet de loi autorisant le gouvernement à subventionner un onzième programme
quinquennal d’équipement sportif et projet de règlement grand-ducal fixant les modalités
de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets subventionnés dans le cadre des
programmes quinquennaux d’équipement sportif
Le Conseil d’administration apprécie le projet d’avis y afférent, y compris les amendements
complémentaires inclus dans le dernière version circulée par le Secrétaire général, et valide l’avis
en question. Le Conseil d’administration mandate le Secrétaire général de transmettre l’avis du
COSL sur le onzième programme quinquennal d’équipement sportif et le projet de règlement
grand-ducal fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets subventionnés
dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipement sportif au Ministère des Sports dans
les meilleurs délais.
8. Point section de sportifs d’élite de l’armée
Le Conseil d’administration fait le point sur trois demandes d’admission à la section de sports
d’élite de l’armée (SSEA) (volleyball, triathlon, sport automobile), tout en avisant favorablement
l’admission des trois athlètes à la SSEA.
9. Point Maison des Sports
Le Bex est informé de l’avancement selon les plans et timing prévus des travaux dans la Maison
des sports concernant le réaménagement des bureaux des fédérations, de même que des
déménagements ayant déjà eu lieu respectivement planifiés d’ici fin octobre 2017. Le Bex retient
de marquer l’intérêt du mouvement sportif pour tous les locaux qui à l’avenir pourront encore
être libérés dans la Maison des sports.
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10. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des commissions et
groupes de travail et autres rapports
p.m.
11. Divers
Le Conseil d’administration valide une proposition pour le lettrage des nouveaux véhicules de la
flotte du Team Lëtzebuerg.
Le Conseil d’administration marque son accord sur la proposition du Président de la Commission
des athlètes d’y admettre Bob Feidt en tant que nouveau membre de la Commission des athlètes.
Le Conseil d’administration note avec satisfaction la prolongation du contrat de partenariat avec
RTL Luxembourg pour la période 2017-2020.

Daniel Dax

