Strassen, le 27 juin 2017

Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 26 juin 2017

Présents :

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

Assistent:

Daniel Dax, Heinz Thews, Sam Kries

Excusés:

Coryse Simon-Junius, Axel Urhausen

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’administration du 22 mai 2017
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 22 mai 2017 est approuvé.
2. Sélection FOJE été Györ (Hongrie), Sélection Jeux de la Francophonie Abidjan (Côte
d’Ivoire)
Le Conseil d’administration valide les principes prévalant à la sélection définitive des
athlètes participant au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne qui aura lieu du 23
juillet au 30 juillet 2017 à Györ (Hongrie). La sélection définitive du Team Lëtzebuerg FOJE
été Györ se fera avant la clôture de la « short list », sur base des propositions reçues de la
part des fédérations concernées. Le Team Lëtzebuerg comprendra des athlètes dans les
disciplines sportives suivantes : athlétisme, judo, cyclisme et natation.
Le déplacement du Team Lëtzebuerg Györ se fera via Vienne (avion). La liaison Vienne Györ se fera en bus.
La sélection pour les Jeux de la Francophonie sera faite par le Ministère des sports et la
délégation sera communiquée lors d’un point presse le 10 juillet prochain.
3. Premier bilan JPEE San Marino 2017
Le président du Bureau technique et chef de mission à San Marino dresse un premier bilan
succinct de la 17e édition des JPEE à San Marino avec une 1ère victoire “away” historique
du Team Lëtzebuerg. D’autres points positifs à mentionner sont :
- l’apparition et la perception du Team Lëtzebuerg dans son ensemble
- le logement du Team Lëtzebuerg sur un site unique
- la dimension appropriée du staff médical et paramédical
- le transport sur place, largement facilité par les minibus du COSL mis à disposition du
Team Lëtzebuerg sur place.
Le COSL organisera une réception à l’honneur des athlètes et délégués ayant composé la
délégation du Team Lëtzebuerg San Marino le vendredi 22 septembre 2017, 18.00 heures,
au Casino 2000 à Mondorf. Le Team Lëtzebuerg du FOJE hiver Erzurum sera invité à cette
même occasion.
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4. Point Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)
Le Conseil d’administration, suite à l’entrevue avec les représentants du Ministère des
sports le même jour, avise le projet de statuts final, procède à quelques ajustements dans
le projet de budget pluriannuel établi pour le démarrage du LIHPS, et décide d’en saisir le
Ministre des sports ensemble avec une description détaillée des principes de
fonctionnement du LIHPS dans les meilleurs délais. Le Conseil d’administration se
prononce pour l’établissement d’une nouvelle structure indépendante sous la forme d’une
A.s.b.l.
5. Ouvertures de crédit dans l’intérêt des fédérations
Le Conseil d’administration valide les nouveaux principes prévalant pour l’ouverture de
crédit aux fédérations tels que présentés par le directeur sportif. Il est précisé que pour
l’année 2016, les fédérations seront invitées à présenter les décomptes finaux dans les
meilleurs délais. Le Conseil d’administration valide comme nouvelle ligne de conduite celle
qui se propose de ne pas entraver une promotion individuelle d’athlètes de haut niveau,
alors même qu’une Fédération pourrait le cas échéant ne pas bénéficier d’une ouverture
de crédit. La lutte contre le dopage ne sera plus soumise à une évaluation in concreto,
mais sera érigée en tant que condition absolue.
Le Conseil d’administration suggère d’explorer la faisabilité de principes prévalant pour les
athlètes professionnels pour l’application des ouvertures de crédit aux fédérations, tout en
suggérant par ailleurs de faire abstraction de plafonds lorsque les activités inhérentes à
une structure fédérale le justifient.
6. Nouvelle liste arbitres membres composant le CDD/CSDD
Le Conseil d’administration prend note des propositions soumises au Ministre des Sports
pour avis. La nomination prend effet au 12 juillet 2017 et le mandat viendra à terme le 11
juillet 2021. Le CDD et le CSDD se composent donc comme suit :
1ère instance: Conseil de Discipline contre le Dopage(CDD)
Nom
Profession
Mme
Martine
Magistrat
Solovieff
Présidente CDD
Me Charles Unsen
Avocat à la Cour
Vice-président CDD
Dr Fernand Ries
Spécialité Médecine Interne
Vice-président CDD
Cancérologie

Hémato-

2e instance: Conseil Supérieur de Discipline contre le Dopage (CSDD)
Nom
Profession
Mr Jean Claude
Magistrat
Wiwinius
Président de la Cour supérieure de justice
Président CSDD
et Président de la Cour Constitutionnelle
Dr Georges Gilson
Docteur en biochimie
Vice-président
CSDD

Me
Claude
Schmartz
Vice-président
CSDD
Membres CDD & CSDD
Nom
Mr
Claude
Feiereisen
Dr Marc Reuter
Mr John Petry
Me Marc Theisen
Me
Jean-Jacques
Schonckert
Dr Claude Weydert
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Avocat de la Cour

Profession
Pharmacien
Médecin interne
Magistrat
Avocat à la Cour
Avocat à la Cour
Médecin fonctionnaire
Ministère de la Fonction publique et de la
Réforme administrative
Médecin dirigeant de la Division de la
Médecine de Contrôle

7. Point Maison des Sports
Le Conseil d’administration est informé que le COSL libérera ses bureaux en date du 5
juillet 2017, pour rejoindre ses nouveaux bureaux au premier étage à la Maison des Sports
à cette même date. Les travaux de remise en état des bureaux et locaux devenus libres
suite au départ de plusieurs administrations de l’Etat y compris ceux occupés
précédemment par le COSL devenus libres poursuivront leur cours, en vue de leur mise à la
disposition soit des fédérations actuellement sises dans la Maison des sports, soit de
fédérations nouvelles ayant signalé leur intérêt pour prendre domicile dans la Maison des
Sports.
8. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des commissions
et groupes de travail et autres rapports
p.m.
9. Divers

Daniel Dax

