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Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 29 octobre 2018

Présents :

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

Excusé :

Alex Goergen

Assistent :

Daniel Dax, Heinz Thews

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 24 septembre 2018
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 24 septembre 2018 est approuvé.
2. Bilan Jeux Olympiques de la Jeunesse
La 3e édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) été à Buenos Aires s’est déroulée de
manière positive avec un bilan sportif final partiellement remarquable. Le déplacement s’est
déroulé sans problèmes, et le séjour sur place a soudé les liens et l’esprit d’équipe de la
délégation. Forte de 10 athlètes, la délégation du Team Lëtzebuerg fut la plus importante aux
JOJ depuis ses origines.
Les températures sur place ont été moins élevées que prévues et les conditions
d’hébergement ont été satisfaisantes. La restauration dans le village des athlètes fut
suboptimale et les distances entre les différents sites sportifs ont été très grandes. Les services
communs de transport ont fonctionné de manière concluante.
Le bilan sportif est prometteur pour l’avenir des carrières sportives des athlètes en lice à
Buenos Aires, avec en résumé une médaille d’argent pour les cyclistes Arthur Kluckers et
Nicolas Kess dans l’épreuve combinée par équipes (h), une 4e place dans l’épreuve du
triathlon (d) pour Eva Daniëls, une 5e place en tennis pour Eleonora Molinaro dans l’épreuve
du double mixte. Le potentiel de possibles performances n’a pas pu être atteint dans tous les
cas, sans qu’aucun(e) des athlètes n’ait démérité dans l’ensemble.
La dénaturation de certaines disciplines voire sports du programme sportif n’a pas toujours
trouvé un écho favorable.
La coopération avec le personnel encadrant sur place a également été excellente et a
contribué au bon esprit d’équipe du Team Lëtzebuerg Buenos Aires 2018.
Certains points faibles lors de la préparation respectivement concernant l’optimisation du
potentiel des athlètes seront évoqués avec les directeurs sportifs des fédérations concernées.
3. Organisation événements multisports 2019
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Pour les JPEE 2019 au Monténégro, les devis pour les déplacements restants en sus du
vol charter ont été reçus pour traitement sous peu. Un projet d’images vidéo de promotion à
faire réaliser dans le cadre des JPEE 2019 au Monténégro sera exploré plus en détail sous peu.
Le Conseil d’administration se prononce favorablement à une démarche servant par ailleurs à
la visualisation externe lors de nombreuses occasions du monde du Team Lëtzebuerg à
différents événements et moments de l’année sportive.
L’entrevue des chefs de mission pour le FOJE hiver à Sarajevo se tiendra les 8 et 9 novembre
prochain.
Pour les Jeux Européens de Minsk 2019, outre les tireurs à l’arc (équipe en recurve, G. Seywert
en compound), 5 (3h/2d) cyclistes sont pressentis à obtenir leur qualification.
Le processus de vente de ticket pour les JO Tokyo 2020 est en voie d’organisation.
4. Revendications du mouvement sportif au nouveau Gouvernement
Pour souligner l’importance et la portée du sport dans la société moderne, notamment du
point de vue politique, social, culturel et économique et considérant le rôle de l’éducation
physique comme facteur de promotion pour la santé, le développement, l’intégration, la paix
et l’environnement, le COSL avait soumis aux partis politiques, à l’approche des élections
nationales du 14 octobre 2018, un document reprenant plusieurs sujets qui lui tiennent à
cœur.
Le Conseil d’administration a discuté et fixé les principales revendications que le mouvement
sportif souhaite voir incluses dans le programme de la coalition gouvernementale pour la
période 2018-2023. Ces revendications seront transmises aux partis politiques engagés dans
les négociations pour la formation d’un nouveau gouvernement, aux membres du groupe de
travail 4 en charge e.a. du secteur sport ainsi qu’à la presse sportive.
5. Point LIHPS
Un assistant administratif vient d’être recrutée conformément au budget arrêté pour l’année
2018. Marc Braas a rejoint l’équipe du LIHPS en date du premier octobre 2018.
Une trentaine d’athlètes de haut niveau du COSL collaborent avec le LIHPS dans les domaines
de l’entraînement physique, de la nutrition et de la psychologie du sport. Les prestations que
le CHL apporte au LIHPS ont amélioré le paysage pré et post blessure pour les athlètes faisant
partie du giron du LIHPS.
Le Conseil d’administration se prononce favorablement à explorer les possibilités
d’encadrement par le LIHPS des meilleurs athlètes du mouvement paralympique
luxembourgeois. Dans ce contexte les possibilités de coopération entre le COSL et le LPC en
vue des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 ont été évoquées.
6. Adaptation de critères spécifiques du sport d’élite
Le Conseil d’administration valide le nouveau critère qualitatif et quantitatif en Short Track
pour l’appartenance au cadre Elite.
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Le nouveau critère sera 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
L’ordre du jour pour une prochaine entrevue bilatérale qui se tiendra le 12 novembre prochain
avec le Ministre et les représentants du Ministère des sports est finalisé.
Daniel Dax

