Strassen, le 27 mars 2018
Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 26 mars 2018

Présents :

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

Assistent :

Daniel Dax, Heinz Thews

Excusés :

André Hoffmann, Paul Marcy, Sam Kries

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 5 mars 2018
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 5 mars 2018 est approuvé.
2. Bilan Assemblée générale 2018
Le 1er Vice-Président tire un premier bilan de l’Assemblée générale du 18 mars, et félicite toute
l’équipe pour l’organisation et le déroulement impeccables de l’assemblée.
Le Conseil d’administration a pris note des interventions de deux délégués au sujet de
problèmes rencontrés dans le cadre de la collaboration avec la Coque. Toutes doléances
similaires seront actées auprès du secrétariat. Concernant l’intervention d’une représentante
de la Lasep, le Conseil d’administration estime que la revendication d’une heure de sport
supplémentaire dans l’école fondamentale ne saurait être la seule réponse aux déficiences de
longue date telles que mentionnées par la représentante de la Lasep.
3. Point Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)
Le Conseil d’administration est informé
-

qu’un projet de convention entre l’Etat et le LIHPS, qui intègrera le poste d’un expert en
sciences de l’entraînement et de la préparation physique pour 2018, a été validé pour mise
en place sous peu,

-

qu’un accord de principe a été trouvé pour la coopération avec le CHL et que les
représentants de la SLMS ont été invités d’introduire les postes à prévoir dans le nouveau
dispositif contractuel à mettre en place entre le LIHPS et le CHL, en complément de la
convention actuellement en place entre le COSL et le CHL, qui sera maintenue,

-

que le processus de recrutement interne avance bien. Le futur Directeur/coordinateur du
LIHPS prendra ses fonctions sous peu,

-

qu’un candidat pour le poste d’expert en sciences de l’entraînement et de la préparation
physique est pressenti pour des prestations de services en 2018 sur base d’un contingent
de l’ordre de 5 jours par mois à partir du mois d’avril 2018 dans le cadre des lignes
budgétaires du LIHPS pour 2018, en vue du développement de la fonction sur une base
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permanente dès 2019 ; des synergies
sont possibles avec d’autres parties
prenantes du mouvement sportif telles que l’ENEPS.
4. Recrutement interne COSL
Le Conseil d’administration fait le point sur le processus de recrutement interne. Le contact est
maintenu avec un candidat potentiel pour venir rejoindre le volet sportif du COSL et suite à la
discussion au sein du Bureau exécutif, un projet de collaboration lui fut soumis, que le
candidat a accepté, en vue de sa finalisation sous peu.
5. Validation des ouvertures de crédit dans l’intérêt des athlètes des cadres du COSL
Le Directeur technique présente les budgets 2018 pour les athlètes des cadres du COSL. Le
Conseil d’administration valide les budgets pour l’année 2018. Une demande d’une fédération
pour une participation aux frais lors d’un déplacement aux championnats du monde en dehors
du continent européen est avisée favorablement en accord avec les dispositions du règlement
de base de la promotion du sport d’élite.
6. Adaptation de critères spécifiques du sport d’élite
Le Conseil d’administration valide les nouveaux critères suivants pour l’appartenance au cadre
Elite :
-

Natation : adaptation des temps du critère qualitatif afin de tenir compte des évolutions
des performances au niveau mondial
Arts martiaux (judo, karaté, taekwondo) : ajout du world ranking au critère qualitatif,
valorisation de points obtenus lors d’événements d’envergure dès les 1/64 finales
Tir aux armes sportives : ajout de plusieurs événements d’envergure considérés comme
HLISC, ajustement du critère qualitatif
Cyclisme sur route : simplification générale du critère, ajout de plus de cohérence au
niveau du critère quantitatif, ajout de plus d’efficacité au critère qualitatif.

Les nouveaux critères seront d’application pour la prochaine révision des cadres du COSL qui
seront présentés en janvier 2019.
7. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des commissions et
groupes de travail et autres rapports
p.m.
8. Divers
Le Conseil d’administration prend note de l’information rapportée par la presse de la
nomination du nouveau directeur de la Coque.
Le Conseil d’administration est informé d’un nouveau projet de convention que le Ministère
des sports propose de mettre en place avec le COSL, en remplacement de la convention
actuelle qui expirera sous peu.
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Alwin de Prins et Marie-Paule Hoffmann sont proposés comme membres suppléants de la
commission consultative auprès de l’ENEPS.
Daniel Dax

