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Editorial

Le mot du Président

Chères lectrices, Chers lecteurs,
Après deux longues années marquées par la crise sanitaire du Covid 19, l’activité
sportive a retrouvé ses repères en ces premiers mois 2022. Bien que la prudence et
la prise de responsabilité de chacun sont requises pour éviter une nouvelle flambée
des cas de maladie et un renforcement des mesures gouvernementales, nos athlètes
se réjouissent de pouvoir se retrouver en présence des spectateurs sur les pistes, les
terrains et dans les arènes.
Avec le conflit armé en Ukraine, le monde se trouve malheureusement confronté
à une nouvelle crise. Contrairement à d’autres acteurs, le monde sportif a su
rapidement réagir de façon unie et a condamné la violation de la Trêve olympique
par le gouvernement russe et le gouvernement biélorussien. Nous espérons que les
efforts de négociation porteront rapidement leurs fruits, permettant à la population
ukrainienne de retrouver la paix et aux athlètes des pays concernés de reprendre
leurs activités pacifiques.
Vu le report de maints événements multisports en raison de la crise sanitaire, le
calendrier a été particulièrement chargé et le sera encore tout au long de 2022 et
2023. Uniquement 6 mois après la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020, reportés en 2021, la délégation luxembourgeoise a fait son entrée dans
le Stade national de Pékin le 4 février 2022 lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques d’hiver, ceci sous les yeux de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri.
Les deux athlètes du Team Lëtzebuerg ont démontré leur potentiel et nous ne
pouvons que les féliciter pour leurs courses courageuses. La formidable 28e place
au slalom géant sur 89 participants de Matthieu Osch témoigne de son évolution
constante et la jeune Gwyneth ten Raa nous a fait preuve de son grand talent
prometteur pour les prochaines années.
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Si nous parlons de talents, nous devons aussi tourner
notre regard vers les Festivals Olympiques de la Jeunesse
Européenne auxquels les jeunes athlètes à potentiel font
souvent leurs premières expériences à un événement multi
sports. En mars le Luxembourg était présent à Vuokatti en
Finlande avec trois athlètes alors que les préparations pour
l’édition d’été en Slovaquie battent le plein à l’écriture de ces
lignes.

Bien que la version virtuelle du « COSL Spillfest 2021 » ait un
grand succès, nous sommes heureux d’avoir de nouveau pu
l’organiser ce 26 mai sous sa forme traditionnelle et accueillir
près de 7.000 visiteurs sous un soleil radieux pour une journée
pleine de joie et d’activités sportives et ludiques.

Les préparations ont déjà bien avancé pour 2023 avec notam
ment les Jeux Européens en Pologne et les Jeux des Petits
Etats d’Europe à Malte et 2024, année des prochains Jeux
Olympiques d’été, qui se dérouleront devant nos portes à Paris.

Salutations sportives,

Lors de la révision des cadres pour l’année 2022 l’admission
de 7 nouveaux athlètes au cadre Elite et de 11 au cadre
Promotion a pu être annoncée. Nous les félicitons et leur
souhaitons bonne réussite pour la poursuite de leur carrière.
Le 19 mars, le COSL a pu tenir son Assemblée Générale
Ordinaire à Strassen en présence du nouveau Ministre des
Sports auquel l’organe faîtier du mouvement sportif ainsi que
les représentants des fédérations et associations membres
du COSL ont pu faire part des sujets qui leur tiennent à cœur.
Lors de cette occasion, nous avons aussi pu remercier Dan
Dax et Heinz Thews pour leurs longues années de loyaux
services au COSL et leurs efforts infatigables au profit du sport
luxembourgeois dans toutes ces facettes.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous !

André HOFFMANN
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Matthieu Osch lors du
Slalom Géant à Pekin
Credits: ATP Aflo
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Composition des cadres
du COSL
Année 2022
Conférence de presse du 28 janvier 2022
Siège de BGL BNP PARIBAS
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La révision des cadres Elite et Promotion
du COSL pour l’année 2022

Lorsque le COSL avait pris la décision de
figer l’appartenance des athlètes aux cadres
respectifs pour l’année 2021 en raison des
calendriers compétitifs pratiquement vides
qui avaient empêché les sportifs de remplir
les critères quantitatifs et qualitatifs, nous
avions espéré pouvoir retourner rapidement à une situation quasiment normale.
Malheureusement nous avons dû nous
rendre à l’évidence que, même si d’un arrêt
complet des activités sportives en 2020 on
était passé à une situation améliorée, les
membres des cadres ont néanmoins dû
affronter maintes difficultés logistiques et
organisationnelles face à des compétitions
reportées, voire annulées. Nous tenons dès
lors à féliciter les athlètes et leur entourage
de leur assiduité et de leur courage. Afin de
pouvoir tenir compte des particularités des
programmes et des calendriers sportifs lors

de l’analyse des dossiers des athlètes et afin
de ne pas pénaliser des athlètes ayant souffert de la pandémie, nous avions invité les
fédérations à nous signaler si, et dans quelle
mesure, la crise sanitaire avait impacté les
projets des sportifs. Il s’est avéré rapidement
que la situation pouvait varier considérablement d’un sport à l’autre. Ceci a impliqué
une revue très détaillée et individuelle des
différents dossiers suivie de discussions parfois complexes au niveau des commissions
sportives et du Bureau technique. En effet,
sans compter le temps qu’ont passé nos
experts bénévoles pour rassembler les informations et préparer les dossiers, une bonne
vingtaine d’heures de réunions ont été
nécessaires pour finaliser tous les dossiers et
soumettre une proposition en conséquence
au Conseil d’administration du COSL. En tant
que Présidente du Bureau technique je tiens,
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de ce fait, à remercier très sincèrement pour
leur travail et leur engagement tous ceux,
membres des commissions sportives, du
Bureau technique et du personnel du COSL
qui ont contribué à accomplir cette tâche
complexe et laborieuse.
Alors que quatre membres du cadre
Promotion ont rempli les critères pour
l’admission au cadre Elite (Ralph Daleiden
et Rémi Fabiani (FLNS), Céleste Mordenti
(FLGym) et Patrizia Van der Weken (FLA)),
trois athlètes ont fait une entrée directe au
cadre Elite sans passer par le cadre Promotion (François Grailet (FLA), Arnaud Hocevar
(FLTA), Yves Thiltgen (FLTAS). Au total neuf
athlètes ont mis un terme à leur carrière de

sportif de haut niveau (cadre Elite : Jempy
Drucker (FSCL), Lis Fautsch (FLE), Danielle
Konsbruck (FLTT). Raphaël Stacchiotti
(FLNS)); cadre Promotion : Timo Bega et
Joé Klein (FLTA), Lena Kieffer (FLA), Michel
Katzenmeyer (FLTAS), Kimberley Nelting
(FLAM)). Nous tenons à les remercier pour
leur engagement et nous leur souhaitons
bonne chance pour leurs projets d’avenir.
Six autres membres des cadres n’ont plus
été retenus, soit parce qu’ils manquaient
de performance et de progression, soit
parce qu’ils ne remplissaient pas les critères
d’appartenance au cadre Elite. Le cadre
Elite compte désormais 50 athlètes : 34
hommes et 16 dames de 18 sports différents ; l’effectif du cadre Promotion s’élève

à 37 membres : 19 hommes et 18 dames
représentant 17 sports. Avec 15 athlètes
membres des cadres, la FSCL (Fédération
Luxembourgeoise du Sport Cycliste) est la
fédération la mieux représentée, suivie de la
FLA (Fédération luxembourgeoise d’athlétisme) qui en compte 13.
Du côté des équipes, aucun changement
n’est intervenu ; les équipes nationales
hommes et dames du tennis de table, de
même que l’équipe nationale dames du
tennis continuent à faire partie du cadre
Elite.
A noter en fin de compte que l’évaluation
des athlètes pratiquant un sport d’hiver (ski
alpin et ski de fond, patinage de vitesse,
skeleton, cyclocross) se fera à l’issue de la
saison.
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Cadre Elite 2022
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

BAUER Jeff * (Skeleton)
BERTEMES Bob (Athlétisme)
BETTENDORF Charlotte (Equitation)
BETTENDORF Victor (Equitation)
BRANDENBURGER Pit (Natation)
DALEIDEN-CIUFERRI Ralph (Natation)
DE NUTTE Sarah (Tennis de Table)
FABIANI Rémi (Natation)
GENIETS Kevin (Cyclisme)
GIANNOTTE Flavio (Escrime)
GLOD Eric (Tennis de Table)
GORGES Oliver (Triathlon)
GRAILET François (Athlétisme)
GRETHEN Charles (Athlétisme)
HALLER Bob (Triathlon)
HENCKELS Jeff (Tir à l’Arc)
HENX Julien (Natation)
HOCEVAR Arnaud (Tir aux Armes Sportives)

(par ordre alphabétique)

ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

HOFFMANN Vera (Athlétisme)
JUNGELS Bob (Cyclisme)
KIRSCH Alex (Cyclisme)
KLEIN Pit (Tir à l’Arc)
MAJERUS Christine (Cyclisme)
MANNES Max (Natation)
MATHIAS Charline (Athlétisme)
MEYNEN Julie (Natation)
MINELLA Mandy (Tennis)
MLADENOVIC Luka (Tennis de Table)
MORDENTI Céleste (Gymnastique Artistique)
MÜNSTER Grégoire (Sport Automobile)
MURPHY Peter * (Short Track)
NI Xia Lian (Tennis de Table)
NISSEN Søren (Cyclisme)
NUNES DOS SANTOS Claudio (Judo)
OLIVIER Monique (Natation)
OSCH Matthieu * (Ski Alpin)

ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

PAYET Gregor (Triathlon)
PEREIRA Dylan (Sport Automobile)
PETERS Kari * (Ski de Fond)
PLEIMLING Noémie (Athlétisme)
SCHAUS Fabienne (Cyclisme)
SEYWERT Gilles (Tir à l’Arc)
SHKOLNA Mariya (Tir à l’Arc)
SKARSOE Fie Christine (Equitation)
SOSA Lyndon (Tir aux Armes Sportives)
THILTGEN Yves (Tir aux Armes Sportives)
VAN DER WEKEN Patrizia (Athlétisme)
WAGNER-EHLINGER Nicolas (Equitation)
WARLING Jennifer (Karaté)
ZACHÄUS Stefan (Triathlon)
Equipe nationale dames (Tennis)
Equipe nationale dames (Tennis de Table)
Equipe nationale hommes (Tennis de Table)

ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

HENZ Vivien P1 (Athlétisme)
HILGER Philippe P5 (Athlétisme)
HOFFMANN Laura P4 (Karaté)
JOMINET Lou P2 (Natation)
KLUCKERS Arthur P3 (Cyclisme)
KROMBACH Mara P1 (Triathlon)
MOLINARO Eleonora P6 (Tennis)
MOSR Anetta P4 (Judo)
PAQUET Tom P2 (Cyclisme)
PAUQUET Jérôme P2 (Badminton)
PETERS Lena P2 (Natation)
PRIES Cédric P3 (Cyclisme)
QUERINJEAN Ruben P3 (Athlétisme)

ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

RIES Michel P4 (Cyclisme)
SADIKOVIC Enisa P1 (Tennis de Table)
SCHILTZ Marie P3 (Equitation)
SCHLEICH Lola P5 (Gymnastique Artistique)
SCHREIBER Marie* P1 (Cyclisme - Cyclocross)
THEIN Andy P1 (Tir aux Armes Sportives)
TURPEL Sophie P4 (Gymnastique Rythmique)
VAN DESSEL Maël P1 (Tennis de Table)
WEIS Charles P4 (Golf )
WIRTGEN Luc P4 (Cyclisme)
ZENS Anna P2 (Escrime)

Cadre Promotion 2022
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

ARENDT Fanny P3 (Athlétisme)
BERNA Allison P4 (Karaté)
BETTENDORFF Loïc P2 (Cyclisme)
BRANDENBURGER Quentin P2 (Gym. Artistique)
CARNEIRO Joao P2 (Natation)
CIBANGO Bliss P2 (Athlétisme)
COSSU Kenza P1 (Judo)
COULIBALY Sekou P2 (Taekwondo)
DAMIT Marie P2 (Athlétisme)
DANIËLS Eva P3 (Triathlon)
FABER Claire P3 (Cyclisme)
FEIEREISEN Louis P2 (Taekwondo)
HEIDERSCHEID Colin P5 (Cyclisme)

Modifications 2022 par rapport à 2021
Nouvelles admissions

Non maintenus ou Retraits volontaires

Cadre Elite

Cadre Elite

ö GRAILET François (FLA)
ö HOCEVAR Arnaud (FLTA)
ö THILTGEN Yves (FLTAS)

ö
ö
ö
ö
ö
ö

Cadre Promotion
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

HENZ Vivien P1 (FLA)
QUERINJEAN Ruben P3 (FLA)
COSSU Kenza P1 (FLAM)
BRANDENBURGER Quentin P2 (FLGym)
SCHILTZ Marie P3 (FLSE)
THEIN Andy P1 (FLTAS)
KROMBACH Mara P1 (FLTri)
SADIKOVIC Enisa P1 (FLTT)
VAN DESSEL Maël P1 (FLTT)
PAQUET Tom P2 (FSCL)
PRIES Cédric P3 (FSCL)

SATHRE Ben (FLA)
FAUTSCH Lis (FLE)
STACCHIOTTI Raphael (FLNS)
SCHULZ Sascha (FLSE)
KONBRUCK Danielle (FLTT)
DRUCKER Jempy (FSCL)

Cadre Promotion
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

KIEFFER Lena P3 (FLA)
DAMIT LEX P4 (FLA)
NELTING Kimberley P3 (FLAM)
VANDERSCHRICK Stephan P4 (FLNS)
BECCA Emma P2 (FLSE)
BEGA Timo P5 (FLTA)
KLEIN Joé P4 (FLTA)
KATZENMEIER Michel P3 (FLTAS)
DA SILVA LOUREIRO Fabio P4 (FLTAS)
ERPELDING Michel P6 (FLB)

Progressions
ö
ö
ö
ö

VAN DER WEKEN Patrizia P6*- Elite (FLA)
MORDENTI Céleste P5 - Elite (FLGym)
DALEIDEN-CUIFERRI Ralph P1 - Elite (FLNS)
FABIANI Rémi P3 - Elite (FLNS)

* seront évalués fin juin 2022

FLAMBEAU Composition des cadres du COSL

2022

Rédaction : Marie-Paule HOFFMANN

Photographies : COSL
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Kenza COSSU
Judo




Andy THEIN
Tir aux Armes Sportives

Ralph DALEIDEN
Natation



Vivien HENZ
Athlétisme
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Céleste MORDENTI
Gymnastique




Mara KROMBACH
Triathlon

Arnaud HOCEVAR
Tir à l’arc



Marie SCHILTZ
Equitation



Yves THILTGEN
Tir aux Armes Sportives



12

Sport de haut niveau

Les difficultés
rencontrées pour
l’exécution de
contrats de sportifs
à l’épreuve de la
force majeure

Me Marc Theisen, Avocat Theisen Law & DBE
Avocat specialisé en droit du sport

La pandémie de la COVID-19 et l’actuelle
guerre en Ukraine ont mis et mettent le
monde sportif à rude épreuve notamment
au regard d’engagements contractuels en
cours.

de conscience pour éviter, si faire se peut,
des déconvenues dans les hypothèses où la
question de l’existence ou non de la force
majeure se pose.

si le débiteur d’une obligation contractuelle
est dans l’incapacité de l’exécuter du fait
d’un événement qui revêt les caractéristiques de la force majeure, il ne pourra pas
voir sa responsabilité engagée.

1. La force majeure

Face aux restrictions relatives à l’activité
sportive, à l’arrêt de compétitions, aux interdictions de spectateurs, aux conséquences
de sanctions économiques, aux difficultés
d’exécuter des prestations, notre objectif
est de guider les intervenants du monde
du sport, et plus particulièrement les clubs
et les fédérations, à mieux les préparer à
l’avenir dans la rédaction de leurs contrats.
L’objectif de la présente contribution n’est
pas de faire une analyse exhaustive en droit
sur la force majeure ou de la théorie sur
l’imprévision, mais prioritairement de rendre
attentif sur la problématique issue de ces
situations et surtout de provoquer une prise

La force majeure libère le débiteur d’une
obligation déterminée lorsque surviennent
des circonstances présentant les caractéristiques suivantes :
• Elles sont non-imputables à celui qui
l’invoque ;
• Elles sont imprévisibles et inévitables ;
• Elles entraînent de manière irrésistible
une impossibilité d’exécuter l’obligation
contractuelle.
Elle a donc pour effet d’éteindre les obligations contractuelles du débiteur si l’obstacle
est définitif ou de les suspendre si l’obstacle
est temporaire. In concreto, cela signifie que

Ainsi par exemple, dans le cadre du COVID
19, l’arrêt des compétitions du fait de la
pandémie a manifestement obéi à ces
critères.
Tel ne fut par contre pas le cas pour les
diffuseurs des compétitions sportives où la
force majeure ne constitue pas nécessairement un élément suffisamment pertinent
pour justifier légalement le non-paiement
des droits de TV puisque cet obstacle n’est
pas total et permanent, car pour les diffuseurs de matchs ayant une obligation de
payer les redevances convenues contractuellement, ils ne sont pas nécessairement
dans une impossibilité absolue de payer !
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Nous avons assisté à des raisonnements
par analogie des Cours et Tribunaux pour
les relations entre locataires et bailleurs en
constatant cependant que ceux-ci n’avaient
pas des solutions uniformes en matière de
décharge de payement des loyers.
Ce critère de l’impossibilité de s’exécuter
fut d’ailleurs retenu par le Tribunal Arbitral
du Sport (TAS) en 2015 dans le contexte
du virus « EBOLA » quant à la définition de
la force majeure qui est le déclencheur de
la possibilité de justifier légalement une
inexécution d’une obligation, en l’espèce de
terminer un championnat.
A l’époque, le recours de la Fédération
Royale Marocaine de Football (FRMF)
– ayant refusé d’organiser le Championnat Continental – fut non seulement
rejeté, mais la FRMF fut en sus lourdement
condamnée par une amende de 1 million
USD par la Fédération Africaine de Football.
Cette décision fut confirmée par la TAS dans
la mesure où la jurisprudence suisse (le droit
suisse fut applicable en cette matière) est
interprétée de manière très restrictive alors
qu’elle suppose l’impossibilité de s’exécuter
et les simples difficultés ne suffisent pas !
Dans une récente affaire civile « MUR
SHIPPING v RTI Ltd », la Cour de Commerce
anglaise a rejeté l’argument du débiteur
qui entendait se soustraire d’une obligation de payer sur base des critères de la
force majeure. Dans cette affaire, le contrat
prévoyait le payement en USD, mais qui,
à l’époque de l’exécution du contrat, est
tombé sous des sanctions émises par le
gouvernement américain qui interdisait, en
certaines circonstances, des payements en
USD. Or, la Cour a retenu que le payement
aurait parfaitement su se faire en EUR et a
ainsi rejeté la force majeure et fait prédominer le principe de la sécurité juridique !
En quelles mesures les sanctions économiques et autres affectent- elles le sport ?
Avec la COVID19, l’actuelle situation de
guerre en UKRAINE et les sanctions prises
contre la Russie et la Biélorussie, il est
évident que de nombreux contrats sont et
seront affectés et risquent de ne pas pouvoir
être exécutés.

L’assemblée générale des Nations Unies
adoptait, le 1er mars dernier, une résolution
déplorant dans les termes les plus énergiques l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Dans le suivi
de cette résolution, l’Union Européenne
a adopté diverses sanctions par voies de
décisions et de règlements.

Ces quelques exemples et ce bref éclairage
juridique quant à la définition de la force
majeure illustrent la difficulté que le monde
du sport, les athlètes, les fonctionnaires,
les prestataires de services, rencontrent au
quotidien pour l’exécution des contrats ou
pour obtenir de la part de partenaires la
prestation convenue.

Ainsi, dans le contexte de la guerre en
Ukraine, des fédérations russes et biélorusses, des athlètes, des fonctionnaires
furent et seront probablement exclus de
manifestations, de réunions et de compétitions sportives. Dans le monde du sport,
la finale de la CL fut délocalisée de St.
Petersburg à Paris, il n’y aura pas de F1 en
Russie et le FC Chelsea ne sait plus suivre
la règle « business as usual », sans parler
des innombrables compétitions qui furent
rayées du calendrier sportif en Russie et en
Biélorussie. A l’heure où nous écrivons ces
lignes, les Comités Olympiques Européens
(COE) discutent de la participation ou
non de représentants de la Russie et de la
Biélorussie lors de la prochaine assemblée
générale en Macédoine.

Si vous êtes confrontés à un possible cas de
force majeure les questions clefs à se poser
sont :

Des dizaines de recours sont actuellement
pendant devant le TAS, faute e.a. de textes
statutaires et règlementaires prévoyant de
possibles sanctions dans la suite de sanctions
prises par de hautes autorités politiques.
Ces situations ne sont sûrement pas des
phénomènes isolés et nous risquons dans le
futur d’être affectés par de telles circonstances.

Est-il possible de terminer voire de
suspendre amiablement l’exécution d’un
contrat ? (Travail, fournitures de services
et/ou prestations)
Volontairement et d’un commun accord, les
parties disposent toujours de cette faculté.
Nous recommandons en pareille hypothèse
d’acter par écrit un tel accord avec une
renonciation, de part et d’autre, à tout dommage et intérêt et/ou des compensations.
Que faire si le co-contractant entend
annuler ou suspendre l’exécution d’un
contrat ou une obligation contractuelle ?
Idem pour des procédures d’expulsion(Voir les sanctions prises dans le
monde du sport dans le cadre de la
guerre en Ukraine)
Toute annulation ou suspension doit se
justifier légalement, et en tout cas, elle
doit être suffisamment grave. Et en cas où
des exclusions contre des membres soient
prononcées, il faut non seulement que des
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textes offrent aux Fédérations ces possibilités, mais les exclus doivent profiter des
droits usuels de défense et autres garanties .
D’un autre côté, le créancier d’une obligation peut également suspendre l’exécution
si l’inexécution de l’autre partie est suffisamment grave.
En cas de désaccord, un juge ou un arbitre
décide s’il y avait effectivement ou non un
motif légitime pour justifier une inexécution.
Si la force majeure n’est pas applicable,
est-il possible d’invoquer l’imprévision ?
2. L‘imprévision

Cette théorie permet à une partie de
demander une renégociation du contrat si
un changement de circonstances imprévisibles, lors de la conclusion du contrat, rend
l’exécution du contrat excessivement onéreuse. A la différence de la force majeure, le
contrat n’est pas annulé ou suspendu, mais
les termes seront modifiés.
L’imprévision vise à faire admettre la
résiliation ou l’adaptation du contrat lorsque
surviennent des circonstances présentant
ces caractéristiques :
• Elles sont non imputables à la partie qui
l’invoque ;
• Elles sont imprévisibles et inévitables ;
• Elles entraînent de manière irrésistible un
bouleversement de l’économie contractuelle.
Les circonstances difficiles de la pandémie
ont souvent rendue l’exécution du contrat
beaucoup plus difficile. Par exemple, suite
aux mesures de confinement, l’exécution de
certaines prestations est devenue tellement
difficile que vous pouviez envisager de vous
prévaloir de la théorie de l’imprévision.

3. Conseils pour la rédaction d’un
contrat

 En premier lieu, en cas de problème
majeur, il faut agir avec les bons réflexes et
analyser la situation et le contrat en fonction
du nouveau contexte. Par la suite, contacter le co-contractant en vue d’un éventuel
accord à l’amiable.
Lors de la discussion, il est communiqué
une information circonstanciée à l’autre
partie avec une analyse des données de
l’espèce. Dans l’hypothèse probable d’un
cas de force majeure, il est indispensable
d’instaurer le dialogue et de rechercher une
solution à l’amiable qui pourrait aboutir à
une résolution du contrat, sa suspension
voire à une modification des termes.
 Nous recommandons hautement la
rédaction d’un inventaire des contrats existants : de travail, de louage, de prestations,
fournitures, sponsoring, et en cas d’inexistante, d’y insérer des clauses faisant état de
la force majeure et/ou de l’imprévision et
de prévoir une clause de renégociation pour
circonstances bien définies.
 Il faut garder en mémoire que nos Cours
et Tribunaux ont une préférence pour la
théorie de la sécurité juridique, à savoir
suivant le principe de l’article 1184 du
Code Civil, de donner la prédominance aux
stipulations contractuelles.

 Il y a une liberté d’aménagement de la
définition et des conséquences de la force
majeure dans les contrats.
 Il faut vérifier aussi et surtout si un tel
événement ou une telle prestation est
couverte par une assurance. Souvent le
Gouvernement vient aider : par exemple,
le ministère des Sports avait entrepris
des mesures et entendait, dans un avenir
proche, alléger les conséquences de la
pandémie.
Nous recommandons de revoir vos statuts
et règlements et d’y prévoir des facilités au
sujet de la convocation et de la tenue de
réunions et assemblées afin de pouvoir, si
besoin en sera, d’agir rapidement et sans
trop de formalisme.
4. Quelques exemples de clauses
speciales

« En cas de modification fondamentale des
circonstances imposant à l’une des parties
une charge inéquitable découlant du présent
contrat, les parties se consulteront aux fins
de trouver en commun des ajustements
équitables à cet accord. »
« Les parties co-contractant sont momentanément déliées, totalement ou partiellement,
de leurs obligations dans le cas de force
majeure ayant le caractère imprévisible et
étant indépendant de la volonté des parties,
à charge pour la partie qui s’en prévaut
d’apporter la preuve écrite du caractère de
force majeure d’un tel cas dans un délai de
trente jours. »
« Si, pour cause de force majeure, l’une des
parties est empêchée de remplir ses obligations contractuelles pendant une période
supérieure à X mois, les parties contractantes
se rencontrent pour déterminer les conditions
de poursuite de l’exécution du contrat ou de
la résiliation du contra. »

Celle-ci n’est pas expressément reconnue en
droit luxembourgeois et il est donc recommandé de l’aménager contractuellement.
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Vom 04. bis 20. Februar wurden in Peking
(China) die „XXIV“ Olympischen Winterspiele ausgetragen. In 15 Disziplinen traten fast
2.900 Athlet*innen aus 91 Delegationen
an, um sich ihren olympischen Traum zu
erfüllen. Seit den olympischen Sommerspielen von Tokyo, welche coronabedingt in
den Sommer 2021 verlegt werden mussten,
waren nur 6 Monate vergangen, welches
alle Nationen, und zumal die Kleineren, vor
große organisatorische Herausforderungen
stellte.
Wie schon bei den Sommerspielen waren
auch bei den Winterspielen das Coronavirus
und seine Auswirkungen ein allgegenwärtiges Thema. Die strengen Vorgaben sahen
vor, dass alle Teilnehmer täglich getestet
werden mussten. Dies war auch bestmöglich durchorganisiert, so dass die alltägliche
Prozedur ohne größere Auswirkungen auf
Training und Wettkampf blieb. Die Luxemburger Delegation blieb auch von coronabedingten Erkrankungen und Ausfällen
verschont. Insgesamt bleibt zurückzubehalten, dass die Organisation und Ausführung
der Spiele aus Luxemburger Sicht reibungslos verliefen. Auch konnten die Athleten sich
durch die kurzen Distanzen im Athletendorf
und zu den Wettkampfstätten ganz auf die
Wettkämpfe konzentrieren.

Zwei Luxemburger Skifahrer waren im Januar 2022 vom COSL für die Teilnahme an den
olympischen Winterspielen in Peking nominiert worden: Matthieu Osch, Mitglied der
der Elitesportlersektion der Luxemburger
Armee, und die erst 16-Jährige Gwyneth
ten Raa, die dank guter Ergebnisse bei ihren
ersten FIS-Rennen die Auswahlkriterien erfüllt hatte und ein großes Potential vorweist.

Matthieu, für welchen es die zweite Teilnahme an olympischen Winterspielen war, reiste mit hohen Ambitionen nach Peking an
und wollte seine Platzierung von Pyeongchang 2018 verbessern. Diese Hoffnung
schien durchaus berechtigt in Anbetracht
seiner Entwicklung in den vergangenen vier
Jahren und insbesondere der guten Ergebnisse in rezenter Vergangenheit, so wie der
31. Platz bei den Weltmeisterschaften in
Cortina d’Ampezzo.

Die in ihn gesetzten Hoffnungen konnte
Matthieu im Riesenslalom trotz schwieriger
Wetterverhältnisse mehr als erfüllen und
platzierte sich als 28. unter 89 Startern.
Bei einem technisch sehr anspruchsvollen
Rennen, welches durch viele Ausfälle geprägt war, wusste er zu überzeugen und
die Mehrzahl seiner Kontrahenten in die
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Schranken zu weisen. Leider blieb ihm beim
Slalom ein weiteres gutes Resultat verwehrt
da er bei einem beherzt angegangenen
Rennen im ersten Durchgang einfädelte.
Das im Riesenslalom erzielte Resultat ist
ein weiterer Beweis der Entwicklung und
Professionalisierung von Matthieu, welche
es ihm erlaubt sich Schritt für Schritt der
Weltspitze zu nähern.

Erfahrungen bei den olympischen Rennen
werden ihr bei den zukünftigen Auftritten
Sicherheit geben.

Anders waren die Voraussetzungen bei
Gwyneth ten Raa. Bei ihrer ersten Teilnahme an einem Multisportevent dieser
Größenordnung stand das Sammeln von
wertvollen Erfahrungen im Vordergrund.
Daher waren sich die Sportlerin und ihr Betreuerstab auch schnell einig, dass Gwyneth

Für die beiden Athleten werden auch die
nebensportlichen Momente der Olympischen Spiele in guter Erinnerung bleiben.
Das gemeinsame Präsentieren der Flagge
Luxemburgs bei der Eröffnungsfeier, der
Besuch des Großherzogs, der bei den
Rennen mitfieberte, und die Kontakte mit
Athleten anderer Nationen sind Erfahrungen, welche die Sportler mit Sicherheit
motivieren weiter ihren Weg zu bestreiten
und an ihren Zielen festzuhalten. Somit
geht unser Blick auch schon in Richtung der
nächsten olympischen Winterspiele, welche

die Rennen offensiv angehen sollte. Dies
wurde von der jungen Sportlerin beherzt
umgesetzt, aber leider nicht belohnt, da sie
beide Rennen nicht beenden konnte. Jedoch
konnte Gwyneth ihr außergewöhnliches Talent mehr als bestätigen und die luxemburgische Delegation durch ihren Ehrgeiz und
Willen davon überzeugen, dass noch Großes
von ihr zu erwarten ist. Die gesammelten

2026 in Mailand Cortina (Italien) stattfinden werden. Sollte sich die Entwicklung
der Luxemburger Athlet*innen wie erhofft
fortsetzen und sie auch vom Verletzungspech verschont bleiben, können wir uns auf
packende Wettkämpfe in den Alpen einstellen, welche dann hoffentlich von vielen
sportbegeisterten Luxemburger Anhängern
vor Ort verfolgt werden.
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Délégation
Team Lëtzebuerg
TEN RAA Gwyneth
Ski, Athlète
OSCH Matthieu
Ski, Athlète
EMPTAZ COLOMB Patrick
Ski, Entraîneur
OSCH Gilles
Ski, Encadrement
OSCH Geoffrey
Ski, Kiné
THEWS Heinz
Chef de mission
XIA Cheng
Chef de mission adjoint
HOFFMANN André
Président COSL
DAX Daniel
Secrétaire Général COSL
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Team Lëtzebuerg
Résultats Beijing 2022
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Ski Alpin – Slalom Géant – Hommes
(89 participants)
13/02/22
1. ODERMATT Marco (SUI)

2:09.35

2. KRANJEC Zan (SLO)

2:09.54

3. FAIVRE Mathieu (FRA)

2:10.69

…
28. OSCH Matthieu (LUX)
Ski Alpin – Slalom – Hommes
(88 participants)

2:26.54

16/02/22

1. NOEL Clement (FRA)

1:44.09

2. STROLZ Johannes (AUT)

1:44.70

3. FOSS-SOLEVAAG Sebastian (NOR) 

1:44.79

…
–. OSCH Matthieu (LUX)

DNF

Gwyneth ten Raa
Arrivée à Pékin, on a été
bien accueillis par les Chino
is , ils étaient
toujours autour de nous et
prêts à nous aider. Tout éta
it bien
organisé et on se retrouvai
t facilement. Dans le villag
e,
on avait
de la liberté de faire ce qu
’on a désiré mais il fallait
toujours
faire attention et suivre les
strictes règles sur le COVID
(port
d’un masque, distance ent
re d’autre pays,etc …). Pen
dant
notre temps libre, on n’avai
t pas le droit d’aller hors
du
village
pour visiter les monuments
célèbres. Malheureuseme
nt ces
Jeux Olympiques n’étaient
pas typiques comme les
autres fois
à cause du COVID, d’où le
fait que mes parents n’ont
pas pu
m’accompagner et vivre
ce magnifique événement
ave
c moi.
Il faut pas oublier que mê
me si c’est un si grand évé
nement et
le faite qu’on se mette de
la pression qu’il faut aussi
avoir du
plaisir du moment et de
bien profiter d’y être. C’étai
t
un moment
privilégié pour moi de po
uvoir participer à un si jeu
ne
âge et
c’est un cas unique dans
la vie. J’étais aussi très im
pre
ssionnée de
l’ouver ture et la clôture de
s Jeux Olympiques et j’ét
ais fière d’être
porte -drapeau et de représ
enter notre petit pays! J’a
ttends avec
impatience et je me prépa
re pour les prochaines JO.
« Merci Team Lëtzebue

Ski Alpin – Slalom Géant – Dames
(82 participants)

07/02/22

1. HECTOR Sara (SWE)

1:55.69

2. BRIGNONE Federica (ITA)

1:55.97

3. GUT-BEHRAMI Lara (SUI)

1:56.41

…
–. TEN RAA Gwyneth (LUX)
Ski Alpin – Slalom – Dames
(88 participants)

rg, zesummen hunn mi

DNF

09/02/22

1. VLHOVA Petra (SVK)

1:44.98

2. LIENSBERGER Katharina (AUT)

1:45.06

3. HOLDENER Wendy (SUI) 

1:45.10

…

r en Zil »

–. TEN RAA Gwyneth (LUX)
FLAMBEAU Beijing 2022
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Rédaction : COSL

Photographies : COSL / ATP AFLO / ATP QIAN / GETTY
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Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne (FOJE)

Vuokatti 2022
du 20 au 25 mars 2022

Ce fut une semaine remplie d’émotions avec
une multitude d’évènements sportifs et sociaux entourés de jeunes athlètes de 46 pays
européens. Ce fut un grand plaisir d’encadrer
notre délégation du Team Lëtzebuerg lors
de mon premier évènement multisports en
tant que chef de mission du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL).
Organisé sous le patronage du CIO avec 25
ans de tradition, le FOJE est la plus grande
manifestation multisports européenne pour
les jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Il
comprend une édition d'hiver et une édition
d'été, qui ont en règle générale lieu tous
les deux ans, entre deux éditions des Jeux
Olympiques
Le FOJE se déroule sous le drapeau olympique et est riche en traditions olympiques.
C'est au FOJE que de nombreux champions
et championnes du sport européen de

demain débutent sur la scène internationale. Et si pour quelques-uns il sera le
tremplin vers les sommets olympiques, tous
ceux qui y participent noueront des amitiés
et vivront des expériences destinées à durer
toute la vie. (Source : eyof.org)
Pour l’édition d’hiver 2021/22 à Vuokatti,
quelque 1000 athlètes avec une répartition
presque paritaire entre filles et garçons ont
contribué à sa réussite.
Préparations

Le FOJE de Vuokatti a été reporté à deux
reprises à la suite de la pandémie du
COVID-19. En coopération étroite avec la
fédération de ski (FLS) et l’union luxembourgeoise de patinage (ULP), membre de
la fédération luxembourgeoise des sports de
glace (FLSG), le COSL a entamé les préparatifs dès les mois d’été 2021.

Le plan de départ pour le ski était celui
de viser une première participation d’une
équipe mixte avec deux filles et deux
garçons. Or, cette idée ambitieuse n’a pas
pu être réalisée suite au retrait d’un skieur.
À cela s’est ajoutée la blessure de Joyce
ten Raa peu de temps avant le départ à
Vuokatti. C’est ainsi que la délégation pour
le ski se limitait finalement à deux skieurs
avec Elisa Diederich et Joachim Keghian.
Pour le patinage artistique, il a toujours été
clair d’envisager la participation d’Ysaline
Hibon qui, à 16 ans était la plus jeune
athlète de la délégation luxembourgeoise.
En sus des athlètes, le Team Lëtzebuerg comprenait l’encadrement des skieurs, l’entraîneur d’Ysaline et l’encadrement du COSL.
Puisque les différents membres de la
délégation luxembourgeoise vivent et
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s’entraînent dans différents pays, il a été
difficile d’organiser une rencontre sur place
au préalable.
Cependant, vu l’importance de partager
des informations clés et pour préparer au
mieux les compétitions, plusieurs réunions
ont eu lieu en présentiel et en hybride via
visioconférence.
En amont d’un évènement multisports,
une multitude de détails doit toujours être
réglée et le COSL peut recourir à une longue
expérience dans ce domaine.
Suite à la validation de la délégation luxembourgeoise au Conseil d’administration du
COSL du mois de janvier, les préparatives
ont pu être finalisées.

« Growing together »

Un moment fort dans la préparation était la
rencontre organisée en collaboration avec
des collègues du Sportlycée, qui visait un
échange sur les derniers détails logistiques,
mais surtout une première prise de contact
des participants pour mieux se connaître et
développer un esprit d’équipe.
Cet atelier nous a permis de créer notre
propre Slogan « Team Lëtzebuerg-growing
together » et d’identifier nos principales
valeurs communes « Growth », « Teamwork », « Positive » « Respect ». L’idée
de grandir via le Team Lëtzebuerg rejoint

parfaitement l’esprit d’un festival olympique
de la jeunesse.
L’expérience vécue dans ce contexte est
le premier pas d’une étroite collaboration
avec les services du Sportlycée (entraînement mental, diététique, double carrière
et autres) pour préparer les futurs FOJE et
Jeux Olympiques de la Jeunesse et plus loin
encore les prochains Jeux Olympiques. Cette
démarche nous permettra de renforcer les
liens entre tous les membres du Team Lëtzebuerg, nos partenaires du Sportlycée, pour
les jeunes athlètes et talents, et le LIHPS,
pour les sportifs de haut niveau.
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Il a été impressionnant de pouvoir vivre les
effets d’une telle mise en commun lors du
FOJE et de vivre les valeurs communes que
nous nous sommes attribuées.
Le voyage

L’organisation du voyage pour une délégation de 12 personnes qui vivent dans 4 pays
différents n’a pas été facile. Nous sommes
finalement tous arrivés à Vuokatti après de
longs trajets. Une nuitée supplémentaire à
Francfort, une paire de skis perdue à l’aéroport, un avion manqué et un restaurant
fermé à l’aéroport de Helsinki, ne sont que
quelques-unes des anecdotes d’un voyage
difficile en direction du cercle polaire.

Organisation sur place

Les premiers jours ont été plutôt difficiles
à cause de nombreux problèmes organisationnels. Plusieurs changements ont été
nécessaires par rapport à l'hébergement
et nous n'avons pu nous installer de façon
permanente que le dimanche soir dans
nos trois appartements près d’un lac au
milieu de la nature. Rien que les noms
de nos appartements conviviaux Mustika
(Myrtille), Vadelma (Framboise) et Sammal
(Mousse) montrent la forte adhérence des
Finois à la nature.

semaine, nous souhaitons souligner la gentillesse et l'engagement des organisateurs.
L'ambiance et le soleil étaient présents, en
dépit des nombreuses situations difficiles
dans lesquelles des solutions devaient être
trouvées.
Nous tenons à remercier notre physiothérapeute Ben Schiltz, disponible pour tous les
problèmes de santé dans notre équipe. Sa
contribution a été d'une grande valeur pour
le bien-être de toute l'équipe.
Cérémonie d’ouverture

Si les problèmes de transport et de restauration se sont poursuivis tout au long de la

La cérémonie d'ouverture est toujours un

Nous avons entamé le voyage avec les
skieurs le jeudi 17 mars afin d’arriver à
temps pour nous adapter aux conditions et
pour intégrer des séances d’entraînement
supplémentaires. Il s’est avéré extrêmement
positif d’avoir fait ce choix d’arriver avant la
plupart des autres nations.

moment clé d'un événement olympique
avec l'ouverture officielle, les serments des
athlètes et des officiels, de même que la
flamme allumée qui brûle ensuite pendant
toute la manifestation.

Le deuxième groupe de notre délégation,
avec Ysaline et son entraîneur Soña Kroulikova, notre kinésithérapeute Ben Schiltz
et les représentants du COSL, Marie-Paule
Hoffmann et Laurent Carnol, est arrivé
dimanche soir, malheureusement trop tard
pour participer à la cérémonie d’ouverture.

Depuis les Jeux Olympiques à Tokyo, la
règle de parité a été appliquée aux portedrapeaux. Au FOJE à Vuokatti, le Team
Lëtzebuerg avait le plaisir de nommer Elisa
DIEDERICH et Joachim KEGHIAN en tant que
porte-drapeaux de la délégation luxembourgeoise pour la cérémonie d’ouverture
qui s'est déroulée en soirée du 20 mars
2022.
Dans le centre du village olympique à
l'entrée de l'arène centrale, le lieu officiel
des cérémonies a été optimal pour l’ouverture dynamique du FOJE à Vuokatti.
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Les événements sportifs et les
résultats

Les infrastructures sportives, à proximité
du centre du village olympique, étaient de
bonne qualité. Nos skieurs étaient particulièrement chanceux de pouvoir réaliser des
séances d'entraînement pour mieux s'adapter
à la neige 3 jours en amont des compétitions.

Ils ont réussi à se situer dans le 2e tiers
du classement de la concurrence, ce qui
démontre leur bon niveau de compétitivité
par rapport aux meilleurs jeunes d’Europe,
mais il faut aussi soulever le processus de
développement de chaque sportif. Dans ce
contexte, le FOJE permet aux jeunes athlètes
d’évaluer leur niveau et de se fixer des
objectifs pour les années à venir.

Nos athlètes ont pu rencontrer et côtoyer
leurs homologues d’autres pays lors des
compétitions de haut niveau, ce qui était une
excellente opportunité de se positionner.

Ce fut donc une expérience enrichissante et
inoubliable pour nos 3 sportifs à Vuokatti
et il va sans dire qu’ils ont représenté le
Luxembourg d’une manière exemplaire.

Le tableau ci-joint regroupe les résultats
et permet de les comparer par rapport aux
vainqueurs des différentes disciplines. Alors
qu'au ski alpin une telle comparaison peut
se faire, les résultats en patinage artistique
sont fortement dépendants de la présence
de sauts triples dans les programmes des
athlètes. Pour Ysaline le travail des années
prochaines sera d'ailleurs principalement
axé sur le développement de sauts plus
complexes.

Discipline

Athlète

Résultat

% du premier

Place

Participants

Ski alpin Slalom
Ski alpin Slalom parallèle

J. Keghian
J. Keghian

1:38.65
38.97

11%
10%

45
51

84
79

Ski alpin Slalom
Ski alpin Slalom parallèle

E. Diederich
E. Diederich

1:50.86
41.78

25%
17%

51
50

70
66

Patinage artistique progr. court
Patinage artistique progr. libre

Y. Hibon
Y. Hibon

39.60 pts
69.85 pts
Total de 109.45 pts
(record personnel)

32%
36%

20
23

32
31

Les projets des sportifs Luxembourgeois

Les parcours de nos athlètes sont très
différents, mais tous menés avec un grand
engagement et une grande motivation pour
leur sport de prédilection.
La plus jeune, Ysaline Hibon, rêve de pouvoir
se qualifier pour les Jeux Olympiques et
met tout en œuvre afin de pouvoir investir
le temps nécessaire pour y parvenir. Ysaline
dispose du potentiel nécessaire ainsi que
de la volonté, sans oublier la passion pour
le patinage artistique qui est son vecteur
principal.

Elisa Diederich, skieuse passionnée, terminera son bac au Luxembourg et vise des
études de médecine dans un pays proche des
montagnes, afin de pouvoir continuer à combiner le sport de compétition et les études.
Joachim Keghian a déjà opté pour le sport
de haut niveau en entamant un parcours
sports-études dans les montagnes du Canada. Pour les études universitaires, il s’agira de
trouver le contexte optimal, probablement à
l'université Laval (Quebec), pour progresser
sur son parcours de skieur. Vuokatti lui a
montré qu’il peut défier et concurrencer les
meilleurs de son sport et il est prêt à s’investir à l’image de Matthieu Osch.

NOC Assistant

Des bénévoles sont mis à disposition des CNO
pour encadrer l'équipe et l'aider à différents
niveaux. Les assistants des CNO choisissent
partiellement les nations auxquelles elles
veulent être attachées et ont, pour la plupart,
une expérience lors d'éditions précédentes
des FOJE ou d'autres évènements multisports
continentales ou mondiales.
Ce fut également le cas de notre assistante,
Angela Ocha, de nationalité colombienne,
qui vit et travaille aux Pays-Bas. Son mari
était par ailleurs l'assistant de l'équipe
turque.
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Angela était très disponible et cherchait des
solutions aux situations les plus délicates.
Il importe de lui adresser un grand MERCI
et d'espérer la revoir lors d'une des éditions
suivantes.
Peter Murphy Euopean Youth Olympic Ambassador

La remise d'un diplôme de la part du président du COE, M. Spyros Capralos, n'était
que l'aboutissement d'une expérience
unique qu'a pu vivre Peter lors de sa première mission en tant qu'ambassadeur des
valeurs olympiques à Vuokatti. Enrichissant
pour lui, certes, mais aussi d'une grande valeur pour le Team Lëtzebuerg, qui envisage
de continuer à couvrir ce poste dans le futur.
Il s'agit aussi d'une réelle plus-value d'avoir
des représentants du Luxembourg dans un
contexte européen ou mondial. A l'exemple
de Peter, j'espère que les ambassadeurs
futurs suivront leur fonction avec le même
dévouement. Félicitations Peter !
NOC Guest

Le COSL a aussi été représenté par Madame
Marie-Paule Hoffmann, 2ème vice-présidente du COSL, étroitement impliquée dans
les activités technico-sportives du COSL.
Dans cette fonction, elle a entretenu les

liens du Team Lëtzebuerg avec les représentants d’autres nations et du COE à Vuokatti.
Laurent Carnol, directeur technique adjoint, a
pu observer le déroulement du FOJE et était
une aide précieuse dans différents contextes.
C'est ainsi que nous avons aussi pu profiter
de nos contacts avec d'autres pays pour
échanger sur des sujets technico-sportifs et
les systèmes du sport d'autres pays.
Les anecdotes

Lors des déplacements de ce genre, les
participants vivent maintes anecdotes,
petites histoires et évènements accessoires.
Quelques-unes de ces histoires peuvent
être classifiées dans la catégorie "fun facts",
d'autres dans celle du "social" et d'autres
encore comme "unlucky".
Tel était le cas avec l'accident et la fracture
du poignet de Jean-Louis Copus au premier
jour des compétitions de ski.
La soirée du Team Lëtzebuerg et la fête
d'anniversaire de Peter, étaient certes des
moments forts.
À cela s'ajoute une sortie avec des chiens
de traineau husky dans un environnement
hivernal enneigé.

À la fin de cette semaine au FOJE à Vuokatti,
il faut surtout noter l’esprit de collaboration
et l’excellente entente au sein du Team Lëtzebuerg. Nous avons tous œuvré à la hauteur de nos valeurs fixées avant le départ :
« Growth, Positive, Respect et Together ».
Je dois néanmoins relever une valeur en
particulier : « positive », car nous sommes
toujours restés positifs, même si quelques
évènements plus ou moins gênants ont
entravé notre route au cours de la semaine,
comme au niveau de l’hébergement, du
transport ou de la restauration.
En fin de compte je suis fier d'avoir pu
représenter l'équipe luxembourgeoise et me
régale des futures missions qui m'attendent.
Nos pensées s’adressent aussi à Joyce ten
Raa qui n’a pas pu participer au FOJE à la
suite de son accident de ski.
Il me reste à remercier toute la délégation
du Team Lëtzebuerg, le staff du COSL ainsi
que le Fédérations de la FLS et de la FLSG,
tant pour leur aide précieuse lors de l’organisation et lors de l’évènement lui-même.
Grand MERCI également aux organisateurs
du FOJE 2022 à Vuokatti pour leur disponibilité, leur gentillesse et leur accueil
chaleureux et inoubliable en Finlande.

FLAMBEAU Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) Vuokatti 2022

2022

Rédaction : Raymond CONZEMIUS

Photographies : COSL
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Elisa DIEDERICH

Wéi hues du den European Youth
Olympic Festvial erlieft?
ED Den European Youth Olympic Festival
(EYOF) war fir mech eng eenzegaarteg Erfarung! Ech hu vill néi Leit kennegeléiert, egal
op oder niewent der Piste, an mech mat
deenen iwwert all Méigleches ausgetosch.
Ech hunn fir d'éischte Kéier verspuert, wat
sou een grousst Event fir eppes ass.

Wat war däin schéinsten Moment
zu Vuokatti?

Dat ass eng schwéier Fro, ech hat vill
schéi Momenter mee wann ech mech
entscheede misst da wier et, mengen ech,
d’Erëffnungszeremonie. Déi war schonn
eenzegaarteg!
ED

Wat huet et fir dech bedeit Letzebuerg op den EYOF ze representéieren?

Wat empfeels du den jonken
Athleten déi an Zukunft um EYOF
deelhuelen?

ED Dat ass fir mech eng ganz grouss Éier
gewiescht, zemools well mir nëmmen zu
puer Athleten waren an soumat den Krees
ganz kleng war.

ED Genéisst et, well et ass eng eenzegaarteg
Erfarung, déi dir esou villäicht ni méi erliewe
kennt, an 10 Deeg gi ganz ganz schnell em!

Wat sinn elo no den EYOF deng
sportlech Ziler?
ED Meng sportlech Zieler sinn et, meng
FIS-Punkte weiderhin op internationale FIS
Course ze verbesseren.
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Ysaline HIBON
Comment as-tu perçu le Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) à Vuokatti ?

Malgré des moments difficiles que
l’équipe a dû surmonter lors de notre
séjour, le Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne en Finlande à été la plus belle
expérience sportive que j’ai vécue jusqu’ici.
J’ai partagé des moments inoubliables
avec le Team Lëtzebuerg, l’ambiance était
conviviale et très agréable.
YH

Un autre beau moment était celui lors de
ma première performance où j’ai vraiment
patiné avec mon coeur .
Toute l'équipe du Luxembourg, venue
m’encourager dans le public, était de formidables supporters .

Quel a été ton plus beau moment
durant le FOJE Vuokatti 2022 ?
YH Nous avons vécu beaucoup de merveilleux moments lors du FOJE.

Je me suis sentie très à l‘aise sur la glace,
j’étais beaucoup moins stressée que d’habitude, peut-être parce que j’avais été malade
les deux jours précédents, et que j’étais déjà
contente du simple fait de pouvoir participer
ce jour-là.

Quels sont tes futurs objectifs
sportifs ?
YH Mes futurs objectifs sportifs sont de
continuer à battre mes records en termes de
points, et d’acquérir de nouveaux éléments
qui rapportent plus de points en compétition comme par exemple différents triples
(sauts avec trois tours en l’air).

Que conseillerais-tu aux futurs
participants luxembourgeois des
FOJE ?

Je souhaite à tous les futurs participants
au FOJE de regarder cette compétition
comme une expérience de vie qui a
comme but de faire découvrir l’ambiance
olympique, et ainsi de profiter de chaque
moment du festival. Surtout n’oubliez pas
tout le chemin sportif et les efforts que vous
avez effectués pour arriver jusqu’ici, prenez
cette compétition comme une forme de
récompense de votre travail.
YH

L’un que je ne suis pas prête à oublier est
celui où mon score total a été annoncé
suite à ma dernière épreuve. L’émotion à
ce moment-là fut très forte, car j’ai battu
mon meilleur score, malgré le fait que je ne
me sentais pas au meilleur de ma forme ce
jour-là.
Mais ce qui m’a le plus émue, c’est de dépasser de 9 points mon objectif que j’avais
fixé à 100 points en venant en Finlande, j’en
ai même versé quelques larmes de joie.

Quelle signification le fait de représenter l’équipe du Team Lëtzebuerg
au FOJE Vuokatti 2022 a eu pour
toi ?
YH Faire partie du Team Lëtzebuerg lors de
cet événement a beaucoup d’importance à
mes yeux, c’est beaucoup d’heures d’entraînements et de sacrifices qui portent leurs
fruits. J’espère pouvoir participer à de futurs
événements avec le Team Lëtzebuerg.
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Joachim KEGHIAN
Comment as-tu perçu le Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) à Vuokatti ?

Le Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne a été une occasion incroyable
pour me défier aux différents athlètes européens, rencontrer de nouvelles personnes et
par-dessus tout partager un moment inoubliable avec l’équipe du Team Lëtzebuerg.
JK

Quel a été ton plus beau moment
durant le FOJE Vuokatti 2022 ?
JK Mon plus beau moment a été de finir ces
courses qui n’ont pas été des plus faciles!
Puis aller dans l’eau glacée ne fut pas de
tout repos.

Quelle signification le fait de représenter l’équipe du Team Lëtzebuerg
au FOJE Vuokatti 2022 a eu pour
toi ?
JK Représenter l’équipe du Team Lëtzebuerg est une occasion exceptionnelle pour
représenter mon pays à des événements et
partager nos expériences qui sont toutes les
plus incroyables les unes que les autres.

Quels sont tes futurs objectifs
sportifs ?

Mes futurs objectifs sportifs sont
d’améliorer mes points et mon classement
mondial pour pouvoir accéder à de nouvelle
courses internationales importantes.
JK

Que conseillerais-tu aux futurs participants luxembourgeois des FOJE ?
JK Mon conseil serait de profiter un
maximum de l’événement car cela n’arrive
qu’une seule fois dans la vie, et de donner
de son meilleur lors des épreuves sportives
pour n’avoir aucun regret.
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Ben Schiltz
Als Physiotherapeut des Team Lëtzebuerg
kann ich auf eine sehr schöne Woche zurückblicken. Mein erster Einsatz im Team Lëtzebuerg
hat sehr viel Spaß gemacht. Die Stimmung
im Team war einmalig, es wurde sehr darauf
geachtet, dass alle im Team bei Laune waren,
es niemandem an etwas fehlte und auch die
Unterstützung gegenseitig war überaus erfreulich.
Es hat trotzdem nicht an allen Ecken alles
perfekt funktionier t: Die Anreise war aufgrund
von technischen Defekten der Lufthansa mühsam, und die Mahlzeiten im Olympischen Dorf

waren ab und an mangelhaft. Dennoch war
die Stimmung immer sehr gut, jeder kannte
seine Aufgabe und hat einen sehr guten Job
gemacht.
Ich freue mich auf weitere tolle Aufgaben und
Events mit dem Team Lëtzebuerg und kann
mir keine bessere Besetzung wünschen, wie
sie sich hier in Vuokatti gezeigt hat. Ganz im
Zeichen unseres Slogans: Team Lëtzebuerg,
Growing Together.

Les témoignages du FOJE VUOKATTI
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Christian Thill
un Luxembourgeois au cœur
du mouvement
olympique international

Comment est-ce qu’on débarque
à Lausanne pour prendre des
responsabilités importantes au CIO ?

Mes parents ont déménagé en Suisse
depuis le Luxembourg suite à une offre de
travail faite à mon père à Zürich. Je suis
donc né à Zürich et j’ai passé mon enfance
dans le bassin lémanique.
CT

Après des études de droit à l’université de
Genève et l’obtention du brevet d’avocat, j’ai
pratiqué au sein d’une Etude internationale
(Baker & McKenzie). Je suis ensuite passé
dans un département juridique « in-house »
au sein d’un groupe de luxe à Genève.
Une opportunité s’est présentée au CIO et
je me suis dit qu’après avoir travaillé dans
la finance et le commerce international, il
serait intéressant de changer de domaine,
pour me diriger vers le sport international.
J’ai eu la chance d’être au bon endroit au
bon moment, le CIO cherchant un profil
d’avocat international avec une expérience
variée.

Quelles sont les missions que vous
effectuez au sein du CIO ?
CT Ce sont essentiellement des missions
liées à l’organisation des Jeux Olympiques et
les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Plus précisément, mon travail et celui de
mon équipe consiste à travailler de concert
avec les fonctions au sein du CIO et de faire
le lien avec les départements juridiques
des différents comités d’organisation pour
assurer un bon déroulement des Jeux.
Cela commence avec la revue du dossier
de candidature, la signature du Contrat
Hôte, puis des aspects plus opérationnels,
comme la billetterie, la revue des contrats
d’hébergement ou d’utilisation des sites de
compétition.
Je m’occupe également de la coordination
avec l’International Testing Agency (ITA), qui
est en charge du programme anti-dopage
du CIO pendant les Jeux.
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Que suggéreriez-vous à des jeunes
Luxembourgeois qui rêvent d’une
carrière de dirigeant sportif
international professionnel?

Est-ce que vous suivez de près le
sport luxembourgeois et où estce que vous le situeriez dans un
contexte international ?

Quels sont vos sports préférés
que vous pratiquez régulièrement à
Lausanne ?

En été, je fais du stand up paddle
lorsqu’il n’y a pas de vent (le lac est magnifique tôt le matin avant d’aller travailler), et
lorsqu’il y a du vent, je pratique le Wing Foil.
En montagne, des randonnées et du VTT.
CT

Je dirais qu’il faut déjà ne pas compter
ses heures et être prêts à travailler dur. De
plus, au-delà des aspects purement « techniques », il faut avoir une bonne maîtrise
de ce que l’on appelle les « soft skills ». Le
mouvement sportif international est avant
tout une affaire de valeurs et de personnes
et les bonnes relations sont essentielles
lorsqu’ils s’agit de traiter de problèmes
souvent complexes et sensibles.

Je dois avouer que je ne suis pas de
près le sport luxembourgeois. Je suis plutôt
des sports qui me sont proches et certains
athlètes en particulier dans ces sports (surf,
snowboard freeride).

Un atout qui m’a toujours impressionné
parmi les Luxembourgeois (en prenant mes
cousins comme exemple), c’est la chance
(ou plutôt la nécessité) pour les Luxembourgeois de devoir parler plusieurs langues.
Comprendre et parler une langue est une
manière d’appréhender une autre culture,
de s’ouvrir l’esprit et donc d’avoir une vision
plus nuancée et globale des choses. Ce sont
des qualités essentielles pour tout dirigeant,
mais encore plus dans un contexte sportif
international.

Cela dit, quand je suis aux Jeux, je regarde
toujours quels sportifs luxembourgeois sont
présents et j’essaie d’aller voir leur compétition (même si cela est rarement possible vu
la charge de travail et les imprévus pendant
la période de Jeux).

CT

La diplomatie est probablement l’autre
grande qualité nécessaire.

CT

Dans ces conditions, je ne me permettrai
donc pas d’émettre un jugement sur la
situation au niveau international du sport
luxembourgeois.

Est-ce que vous avez eu des
contacts avec le Comité Olympique
et Sportif Luxembourgeois ?
CT J’ai quelques contacts avec des membres
du COSL, soit aux Jeux, soit lorsqu’ils sont
de passage à Lausanne. Cela fait longtemps
que je ne suis pas retourné au Luxembourg,
donc je n’ai pas encore eu l’occasion de
voir les bureaux du COSL encore. J’espère
pouvoir y remédier cette année.

En hiver, je fais essentiellement du snowboard et du splitboard, pour aller chercher la
poudreuse, plus haut, plus loin.
Avez-vous eu l’opportunité de
rencontrer le Grand-Duc Henri,
Membre du CIO depuis 1998 et
quelles impressions gardez-vous ?
CT J’ai eu effectivement l’honneur et le
plaisir de rencontrer le Grand-Duc Henri,
à deux reprises : à l’occasion des Jeux de
Turin en 2006, puis lors des Jeux à Sochi en
2014, où j’avais même pu prendre le temps
d’accueillir (avec quelques autres fans) la
délégation luxembourgeoise à leur arrivée
au Village Olympique.

J’en garde un excellent souvenir, le GrandDuc m’étant apparu comme une personne
souriante, intelligente, humaine et ouverte.

FLAMBEAU Christian Thill, un Luxembourgeois au cœur du mouvement olympique international

2022

Rédaction : Daniel DAX

Photographies : Shutterstock / COSL
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Lockerungen der Regel 40 und Regel 50
der Olympischen Charta
Nach Regel 40 der Olympischen Charta
durfte kein Olympia-Athlet seine Person, seinen Namen, sein Bild oder seine
sportlichen Leistungen während der „Frozen
Period“ (neun Tage vor Eröffnung der Spiele
bis zum dritten Tag nach der Schlussfeier)
zu Werbezwecken nutzen lassen. Diese Beschränkung erfasste alle gewerblichen und
Social-Media-Aktivitäten.

Laut dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) dient die Regel 40 unter anderem dazu, die vertraglichen Exklusivrechte
der olympischen Sponsoren zu schützen,
und die Ausnutzung der Olympischen Spiele
und der Olympischen Bewegung durch
nicht-olympische Sponsoren zu verhindern.
Um die regelmäßige Veranstaltung der
Olympischen Spiele und auch die finanziellen Mittel für das olympische Solidaritätsmodell zu garantieren, ist das IOC von
den Sponsorengelder abhängig. Ohne diese
Gelder wären zum Beispiel Förderungen
von Sportlern, die sich für die Olympischen
Spiele qualifizieren wollen, aber deren
nationale sportlichen Instanzen nur über
sehr beschränkte finanzielle Ressourcen
verfügen, nicht möglich.

Die Vorsitzende der
Athletenkommission des
IOC, Kirsty Coventry, begrüsst die Lockerungen
des IOC.

Viele Sportler, welche den Traum einer
Olympiateilnahme hegen, sind aber von
ihren privaten Sponsoren abhängig und
vor allem die Olympischen Spiele bieten
ein hohes Vermarktungspotential für jeden
Athleten.
Da die Vermarktung von Athleten in den
letzten Jahren auch deutlich zugenommen hat, musste ein neues Gleichgewicht
zwischen dem kollektiven Interesse für
ausgeglichene Spiele und der Selbstvermarktung der Athleten hergestellt werden.
Durch die Entscheidung des IOC, diese
Regel ab Tokyo2020 zu lockern, haben die
Athleten mehr Handlungsspielraum bei
der Vermarktung ihrer Person während der
Frozen Period.
Die Athleten dürfen nach den Zusagen nunmehr olympiarelevante Inhalte teilen oder
retweeten, und diese auch mit Grußbot-
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schaften oder Danksagungen an ihre Privatsponsoren verbinden, die
keine olympischen Partner sind. Die nicht-olympischen Sponsoren
dürfen in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen mit dem
gesponserten Athleten auch während der Frozen Period werben,
ihn in Social-Media-Aktivitäten einbinden, und den Verkauf von
Produkten und Produktlinien während der Olympischen Spiele
fortsetzen. Des Weiteren sind generische Werbung sowie Grußoder Gratulationsbotschaften der Sponsoren an Athleten anders als
bisher auch während der „Frozen Period“ unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Begriffe wie Medaille, Gold, Silber oder Bronze,
Sommerspiele sowie Winterspiele können von den Athleten für ihre
Zwecke genutzt werden. Die Athleten können auch Zivilgerichte
einschalten, um Streitigkeiten über Werbemaßnahmen klären zu
lassen. Bei Streitigkeiten darf das IOC keine sportlichen Sanktionen
mehr verhängen.
Die Vorsitzende der Athletenkommission des IOC, Kirsty Coventry
begrüßt die Lockerungen der Regel 40 und ist davon überzeugt,
dass dem Olympioniken nun mehr Flexibilität in seiner Eigenvermarktung zugesprochen wird. Sie appelliert auch an die Athleten,
der Athletenkommission ihr Feedback zukommen zu lassen, sodass
die Kommission zusätzliche Empfehlungen für die Regel ausarbeiten kann.
Auch die Regel 50 wurde vor Tokyo2020 angepasst. Die Regel 50
verbietet jegliche „politische, religiöse oder rassistische Demonstration“ bei den Olympischen Spielen. Den Athleten sind seit
den Olympischen Spielen in Tokyo nun Proteste oder politische
Meinungsäußerungen eingeschränkt gestattet. So dürfen sie ihre
Meinung unter anderem bei Pressekonferenzen oder bei Interviews
mit traditionellen und digitalen Medien sowie auf Social-MediaKanälen frei äußern – sofern diese „im Einklang mit den Grundprinzipien der Olympischen Bewegung stehen, nicht direkt oder indirekt
gegen Personen, Länder, Organisationen und/oder deren Würde
gerichtet und nicht störend sind.“ Ausdrücklich verboten bleiben
Meinungsäußerungen bei offiziellen Zeremonien, wie Siegerehrungen oder der Eröffnungs- und Schlussfeier, auf dem Spielfeld
und im Olympischen Dorf. „Die neuen Guidelines resultieren aus
Gesprächen und Analysen mit der globalen Athletenkommune und
bieten den Athleten die Möglichkeit sich frei zu äußern ohne die
olympischen Werte und den Wettkampf zu stören, was auch ein
ausdrücklicher Wunsch der Athleten war“ so Kirsty Coventry. Im
Bericht der Athletenkommission, der dem IOC übergeben wurde,
wurde eine Befragung der Athleten vorgestellt, an der sich mehr als
3.500 Aktive aus 185 Ländern beteiligt hatten. Demnach sprachen
sich 67 Prozent dafür aus, auf dem Podium keine Proteste zuzulassen, aber mehr Möglichkeiten zu Meinungsäußerungen zu geben.
So könnte es zum Beispiel in Zukunft ein Moment der Solidarität
gegen Diskriminierung“ geben und die Kommission brachte den
Vorschlag ein, einen Bereich im Athletendorf zu schaffen, welcher
für Demonstrationen für Werte, die im Einklang mit der Olympischen Charta stehen, genutzt werden könnte.

Stellungnahme zu den
Lockerungen von Rule 40
& 50
Die Athletenkommission (AK) des COSL begrüßt die
neuen Lockerungen bezüglich der Rule 40 und 50,
welche vom Internationalen Olympischen Comites
(IOC) im Juli 2019 vorgenommen wurden.
Die AK findet, dass die Lockerungen der Rule 40
im Interesse der Athleten vorgenommen wurden
und diese nun die Möglichkeit haben, sich auch in
der sogenannten „Frozen Period“ der Olympischen
Spiele zu vermarkten. Auch wenn noch lange nicht
alles erlaubt ist und weiterhin strikte Regeln bei
der Vermarktung eingehalten werden müssen,
wurde ein Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Das Sponsoring eines Sportlers spielt in einer
immer digitalisierteren Welt eine bedeutende Rolle
und ermöglicht vielen Athleten jene finanziellen
Mittel, welche sie benötigen um ihren Sport unter
angemessenen Bedingungen zu betreiben.
Olympia-Athleten dürfen nun während der
Olympischen Spiele werben, ohne dafür eine
Genehmigung des IOC zu benötigen
Ebenfalls befürwortet die AK des COSL, dass die
Rule 50 überarbeitet wurde und es auch hier zu
Lockerungen gekommen ist. Ein weiterhin bestehendes
Verbot von Demonstrationen, während der Eröffnungsund Schlussfeier sowie bei Siegerehrungen ist von der
AK komplett nachvollziehbar. In diesen Momenten
sollen weder politische, religiöse noch rassistische
Meinungsäußerungen im Vordergrund stehen, sondern
die Sportler selbst, welche sich diese Momente durch
ihre sportliche Leistung verdient haben.
Falls in Zukunft ein Sportler von den neuen
Möglichkeiten, welche aus den Lockerungen der
beiden Regeln hervorgehen, Gebrauch machen will,
sollte er sich im Vorfeld genauestens mit den Regeln
vertraut machen und sich darüber informieren was
erlaubt ist und was nicht. Bei weiteren Fragen oder
Unklarheiten stehen wir als AK des COSL auch gerne
zur Verfügung.

FLAMBEAU Lockerungen der Regel 40 und Regel 50 der Olympischen Charta
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Die aktuelle Ausgabe der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin ist luxemburgisch. Denn: Alle sechs der veröffentlichten Beiträge entspringen
einer Luxemburger Feder. Ein Blick auf die gewonnenen Erkenntnisse.

Citius, altius, fortius – Das Motto der Olympischen Spiele (Schneller, höher, stärker)
ist ein Ebenbild dessen, wofür der Sport
stehen soll. Er strebt nach stetiger Verbesserung, nach dem Brechen von Bannen, dem
Fällen von Rekorden. Auch in einer der wohl
wichtigsten Rahmendisziplinen der Bewegungskunst herrschen diese Prinzipien. Die
Sportmedizin ist stets auf der Suche nach
neuen Errungenschaften und Erkenntnissen,
nach Verbesserungen der eigenen Me-

thoden. Diesem Ziel und damit auch dem
Olympischen Motto wurde eine Gruppe
Luxemburger Ärzte und Sportwissenschaftler Anfang dieses Jahres mehr als gerecht,
als sie mit gleich sechs verschiedenen Beiträgen zur Sportmedizin ihr Forschungsfeld
weiterentwickelten und zugleich eine Art
Rekord aufstellten.

fentlicht seither regelmäßig mittlerweile
monatlich wissenschaftlich-informative Berichte rundum das Thema der Sportmedizin.
Dabei kam es schon in vergangenen Ausgaben immer wieder zu einzelnen Luxemburger Beiträgen. Die aktuelle Nummer liefert
jedoch ein Novum: Jeder einzelne Beitrag
in dieser Auflage entspringt nämlich einer
Luxemburger Feder. Eine derart geballte
Power aus Luxemburg gab es bis dato noch
nie, weder in der Deutschen Zeitschrift für
Sportmedizin noch in einem anderen sportmedizinischen Organ.

Die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin
wurde 1950 wiedergegründet und veröf-

Das Kreuzbandregister
Autoren: Caroline MOUTON, Christian NÜHRENBÖRGER, Amanda MAGOSCH, Alexander HOFFMANN, Dietrich PAPE & Romain SEIL
„Das Kreuzband ist das am besten erforschte
Band im menschlichen Körper“, erklärte Prof.
Romain Seil Anfang 2022 in einem revueArtikel. Trotzdem steigen die Kreuzbandverletzungen stetig weiter an. Auch deswegen
wird seit 2011 in den Einrichtungen der
Luxemburger Sportklinik des CHL (Centre Médical Olympique Luxembourgeois – CMOL) in
Zusammenarbeit mit der LIROMS ein Register
über den klinischen Behandlungspfad jeder
Kreuzbandverletzung geführt.
Das Ziel des Registers – in dem seit seinem
Bestehen mehrere Tausend Kreuzbandver-

letzungen erfasst wurden – ist die bessere
Abstimmung auf die Individualitäten der
unterschiedlichen Verletzungen und deren
Einfluss auf die Behandlung. So stellen die
Autoren unter anderem fest, dass nicht jede
Kreuzbandverletzung der nächsten ähnelt
und nicht jedes Knie (in seiner physiologischen Struktur) vergleichbar sei. Auch
das Risiko, durch Begleitbeschwerden
wie Meniskusschäden, der langfristigen
Funktion des Kniegelenkes zu schaden oder
die spezifische Gefahr durch Mannschaftsballsportarten gehen aus dem Luxemburger
Kreuzbandregister hervor.
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„Side Hop“-Test: Die letzte Hürde
Autoren: Anouk URHAUSEN, Paul GETTE, Caroline MOUTON, Romain SEIL, Jan CABRI & Daniel THEISEN
Ehemalige Kreuzband-Patienten kennen die
Prozedur. Vor der Rückkehr auf den Platz, in
die Halle oder auf die Piste muss die letzte
Hürde in Form von verschiedenen Sprungtests des genommen werden. Einer davon
ist der sogenannte „Side Hop“-Test, bei dem
durch den Vergleich der Sprungfähigkeit des
verletzten und nicht-verletzten Beines unter
anderem die Kraft, aber auch die Stabilität
kontrolliert wird.

Diese letzte Hürde wurde nun von den oben
angeführten Ärzten und Wissenschaftlern
auf ihre Vollständigkeit geprüft. Demnach
fokussiert der „Side Hop“-Test lediglich
die absolute Anzahl an Sprüngen, die der
Patient durchführt. Die Qualität der Sprünge wurde bislang nicht beachtet. Diese
Qualitätskomponente wurde nun in der
durchgeführten Studie unter anderem durch
Faktoren wie Flugzeit, Sprungdistanz und
die Kraft, mit der der Boden auf den sich

bewegenden Körper einwirkt (Bodenreaktionskraft) miteingebunden.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die
generelle Verwendung von Kraftmessplatten als Untergrund für den Test, allen
voran zur Analyse der Bodenreaktionskraft,
sinnvoll erscheint. Hierdurch erhoffen sich
die Ärzte, die Individualitäten im Sprungablauf der Patienten objektiv festhalten und so
gezieltere Schlüsse ziehen zu können.

Das Herz im Fokus
Autoren: Eric BESENIUS, Jan CABRI, Charles DELAGARDELLE,
Pascal STAMMET & Axel URHAUSEN
Es war wohl einer der Momente der
Fußball-Europameisterschaft 2021, als
Dänemarks Christian Eriksen nach einem
Einwurf zusammenklappte und erst im
Krankenhaus wieder zu sich kam. Später
war klar, Eriksen erlitt einen Herzstillstand.
Herzprobleme sind bei Sportlern nicht
selten, ihr Risiko wird trotzdem gerne unterschätzt. Durch das Anlegen einer Datenbank
über plötzliche Herzprobleme beim Sport in
Luxemburg wollten sich die angegebenen
Autoren diesem Problem annehmen.
Zwischen 2015 und 2019 wurde deswegen
jeder Fall eines Herzproblems beim Sport
in die Datenbank aufgenommen und durch

eine Befragung der Betroffenen oder eines
Familienangehörigen detailliert festgehalten. Über die fünf Jahre zeichnete die
Datenbank 43 Fälle bei 41 Personen auf.
Statistisch auffallend war dabei vor allem
der Unterschied zwischen Männern und
Frauen. 40 der 41 betroffenen Personen
waren demnach männlich. Die am meisten
betroffene Sportart war das Radfahren mit
17 Fällen, gefolgt vom Fußball (5) und dem
Laufen (4). 17 der 41 Opfer überlebten
den Vorfall nicht. Eine weitere wertvolle
Erkenntnis, ist der klare positive Einfluss des
selbst laienhaften Reanimationsversuches
auf die Überlebenschance.

„no ref no game“
Autoren: Axel URHAUSEN, J.Paulo VIVAS, Christoph LAMBERT & Benno WEILER
Ohne Schiedsrichter gibt es keinen Sport.
Mit diesem Statement ist zumindest eine
theoretische Wertschätzung für die Kunst
des Referees gesetzt. Faktisch ist und bleibt
seine Rolle jedoch sowohl auf als auch
neben dem Platz häufig unterbewertet.
Gerade in Sportarten wie dem Fußball wird
gerne vergessen, dass auch der Schiedsrichter selbst teils hohen sportlichen
Belastungen, meist in Kombination mit
zwischenmenschlichem Stress ausgesetzt

ist. Ein Phänomen, das in der Sportmedizin
lange keine Berücksichtigung genoss.
Diesem blinden Fleck widmeten sich
die angegebenen Autoren, indem sie 21
Fußball-Schiedsrichter aus den beiden oberen Fußballligen Luxemburgs während den
gepfiffenen Spielen mit einem LangzeitEKG überwachten. Die gewonnenen Daten
wurden mit Werten aus einem maximalen
Stufentest und durch eine kardiologische
Untersuchung verglichen und ergänzt.

Als Resultat dieser Studie steht, dass die
untersuchten Fußballschiedsrichter für etwa
die Hälfte der Spieldauer im hohen Herzfrequenzbereich (bis in den Maximalbereich
der ausbelastenden Laufbandstufentests)
liegen und somit einem starken kardiovaskulären Stress ausgesetzt sind. Systematisches Ausdauertraining sowie eine
regelmäßige Gesundheitsüberwachung
seien daher absolut unabdinglich in Bezug
auf die Gesundheit der Schiedsrichter.
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Sport ist Lösung
Autoren: Alexis LION, Jil LETHAL, Charles DELAGARDELLE, Romain SEIL, Axel URHAUSEN & Daniel THEISEN
Es waren viele stolz lächelnde Politiker, die
im Sommer 2018 die Kampagne „SportSanté 2018“ vorstellten. Das Ziel ihrer Bemühungen war die wiederholte Förderung
der körperlichen Aktivität als gesundheitliches Hilfsmittel. Doch hat diese Sensibilisierung auch tatsächlich etwas gebracht?

Dazu wurden zufällig ausgewählte Hausärzte vor und nach der Kampagne befragt,
mit einem eher ernüchternden Resultat.
Ein vermehrtes Empfehlen der körperlichen
Aktivität als Teil der Lösung ist nicht zu
erkennen, oft mit der ärztlichen Erklärung,
dass entweder die Zeit oder die Kenntnis für

eine derart spezifische Beratung fehlt. Bevor
die körperliche Aktivität also zur generellen Lösung für gesundheitliche Probleme
werden kann, muss das Personal dementsprechend fachlich unterstützt und zeitlich
entlastet werden.

Komplizierte Diagnose
Autoren: Felix HOFFMANN, Lara HEINZ, Caroline MOUTON, Romain SEIL, Christian NÜHRENBÖRGER
Je häufiger eine Verletzung vorkommt,
desto wahrscheinlicher ist eine schnelle
Diagnose. Umso komplizierter wird es dann,
wenn man sich eine seltene Verletzung zuzieht. Denn erst die richtige Diagnose kann
auch eine langfristige Heilung versprechen.
Zu diesen selten-diagnostizierten Verletzungen gehört auch die sakrale Stressfraktur, ein Ermüdungsbruch am Kreuzbein im
unteren Rücken.

Damit diese Verletzung künftig hoffentlich
einfacher diagnostiziert werden kann,
analysierten die Autoren zwei spezifische
Fälle aus dem Leistungssport, in denen die
anfänglich unspezifischen Schmerzen im
unteren Rückenbereich auf eben diese sakrale Stressfraktur zurückzuführen war. Die
Analyse ergab neben den möglichen Ursachen auch einen potenziellen Behandlungs-

pfad. Erlebt ein Patient nach intensiven Trainingseinheiten ungewöhnliche Schmerzen
im unteren Rückenbereich, sollte die sakrale
Stressfraktur nicht ausgeschlossen werden.
Bei entsprechendem Verdacht schlagen die
Ärzte die Aufnahme von MRT-Bildern vor.
Im Falle eines positiven Befundes soll der
Patient die sportlichen Aktivitäten während
etwa sechs Wochen reduzieren, den Körper
bei bestehendem Mangel durch Vitamin D
und Kalzium unterstützen und danach bei
Beschwerdefreiheit progressiv wieder in das
Training einsteigen. Auch die präventive
Kräftigung und Stabilisierung des Rumpfes
ist empfohlen.

FLAMBEAU Sportmedizinisches Novum
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ACADÉMIE LUXEMBOURGEOISE DE
MÉDECINE, DE KINÉSITHÉRAPIE
ET DES SCIENCES
DU SPORT
LUXEMBOURG ACADEMY
OF SPORTS MEDICINE,
PHYSIOTHERAPY
& SCIENCE

LOCALITÉ A :
Centre National Sportif
et Culturel d’Coque
2, rue Léon Hengen,
L-1745 Luxembourg

INFORMATIONS :
21/01/2022

ReFORM webinar: Safesport

www.reform-sportscimed.org

24/02/2022

Role of sleep in recovery of athletes
Mathieu Nédélec, PhD - INSEP, Paris (FR)

www.lihps.lu

23/03/2022

Groin injuries in athletes – diagnosis, treatment and prevention
Joar Harøy, PhD - HIS, Oslo (NO)

www.sport-kine.lu

27/04/2022

Protein and muscle conditioning in athletes
Prof. Luc van Loon, PhD - Maastricht University (NL)

www.lihps.lu

(17h30-18h30, Loc A)

27-29/04/2022

20th ESSKA Congress, Paris (FR)

www.esska.org

19-20/05/2022

37th GOTS Congress, Berlin (DE)

www.gots.org

08/06/2022

Physiological factors affecting human performances
Prof. Carlo Capelli, MD, PhD - Verona University (IT)

www.liroms.lu

(17h30-18h30, Loc A)

05-08/07/2022

GOTS Master of Science Sportmedizin

www.gots.org

06-09/07/2022

5th International Conference on Meniscus Science and
Surgery

www.the-meniscus.org

28/09/2022

The link between physical and mental fatigue
Prof. Bart Roelands, PhD - Vrije Universiteit Brussel (BE)

www.liroms.lu

(17h30-18h30, Loc A)

14-15/10/2022

IOC Colloquium

26/10/2022

Performance optimisation in Strength & Conditioning for
Luxembourg
Martin Zawieja and Maike Czasche - LIHPS (LU)

www.lihps.lu

19/11/2022

Symposium Sportkine: What you always wanted to know
about ankle injuries but were afraid to ask

www.sport-kine.lu

(17h30-18h30, Webinar)

(17h30-19h30, Loc A)

(18h30-19h30, Loc A)

(European Convention
Center)

(Loc A)

(17h30-18h30, Loc A)

(08h30-14h30, Loc A)

LIROMSasbl
lihpslux

Gold Sponsors :

LIROMS_asbl
lux_high

www.liroms.lu

Newsletter:

INFORMATIONS :
› www.liroms.lu/academy
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Sport Ethics and Integrity

Prof Dr Mike McNamee
Programme Director MAiSI
KU Leuven Belgium
mike.mcnamee@kuleuven.be
Sports ethics is needed now

Hardly a week goes by without our hearing
or reading of the latest ethical crisis in sport.
Within the last few weeks and months, we
have witnessed almost weekly discussions
of transgender eligibility and rights to sports
competition, the challenges around FIFA
World Cup hosting, and the rights of athletes
from Russia to participant in international
sport. And the list goes on … How do we
make sense of these events and discussions?
Are there experts to turn to on such debates?
Most people working within sport are
well aware of the expertise that has been
developed over the last 40 years in sports
administration, sports marketing, sports
medicine, and of course sports science.
But what of sports ethics, the subject that
seems to grab the headlines? What is meant
by sport integrity anyway?
The Erasmus Mundus Joint Master Degree
in Sport Ethics and Integrity (known around

the world as MAiSI) was created precisely to
respond to these challenges and to develop
a critical mass of postgraduate qualified experts around the world to bolster efforts at
producing better sport cultures and policies
and educating athletes and other key sport
stakeholders. It was the first degree ever to
be awarded in the field. It focuses on key
ethical issues such as anti-doping, inclusion,
equality and diversity, match fixing and safe
sport.

What is MAiSI?

MAiSI is a full time two year Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and
Integrity (www.maisi-project.eu). It was
originally funded by the European Commission (2017-21), offering financial support
for three cohorts – up to 50 scholars from

around the world. Based on the success of
the programme the European Commission
sponsored 4 further cohorts (2021-25)
MAiSI is delivered by six prestigious universities in Europe: Charles University, Prague;
Johannes Gutenberg Universität, Mainz;
Swansea University, Wales; University of the
Peloponnese, Sparta; Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona, and is led by the coordinating partner KU Leuven. In addition to the
generous EU funding of Erasmus Scholars,
the International Olympic Committee, via its
Olympic Solidarity Programme, have also
supported 10 Olympian scholars thus far to
study on the MAiSI programme.
The programme is a multidisciplinary one,
as befits the ethical and integrity problems
that the world of sport faces. MAiSI is
based on strong theoretical foundations
and the development of core competencies needed to develop sports integrity
expertise. Scholars are trained and equipped
to identify ethical issues, engage in critical
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concentrate on it during Semester 4, when
they are hosted by consortium partners
in relation to their subject specialism.
Finally, in Semester 4, students return to the
Summer School at the IOA, focusing only
on Olympic Studies comprised of ethical,
historical, philosophical and critical organisational aspects of the Olympic Movement.
MAiSI is delivered by internationally leading
scholars and a range of guest professors
from around the world of sport bringing
relevance and application of theory to practice. MAiSI graduates benefit from extensive
international collaboration and training opportunities, preparing them to take decisive
moral action both inside and from outside
of the sports world for its betterment.
Career Prospects

The programme has become a catalyst for a
profession that has been lacking within the
sports administration sector, with almost 70
students already graduated and pursuing
careers in the worlds of academia (via PhD
studies) and sport.

ethical thinking, and translate decisions into
ethical actions at the highest level of sports
governance and administration.
What does the curriculum look like?

Semester 1 is taught at Katholieke Universiteit, Leuven, focusing on sport as a social
practice in relation to athlete welfare, equality, and child protection and safeguarding
and concerns in both able-bodied and
Paralympic sports. Semester 2 is taught at
Charles University in Prague, focusing on our
understanding of ethical sport as experienced under (un)fair conditions (corruption,
cheating, technology) and also in terms
of contemporary ethical challenges (race,
gender, hyperandrogenism, homophobia),
which are explored through a variety of
theoretical perspectives. During both semester 1 and 2, Swansea University academics
travel to Leuven and Prague to deliver two

modules: one on the philosophical bases of
sports and sports ethics and integrity, and
the other on the ethics of anti-doping policy.
Finally, in Year 1, students are trained in
both knowledge and competencies of social
research methods as a basis for their master
thesis. This is towards the end of Semester
2, when students attend a Summer School
organised by the University of the Peloponnese at the International Olympic Academy
in Ancient Olympia, Greece.
In Year 2, Semester 3 MAiSI focuses on
organisational issues of sports ethics and
integrity, studying the economic, legal and
managerial aspects and instruments for the
good governance of sport. Students will be
taught by faculty from Johannes Gutenberg
Universitat, Mainz and Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona, hosted on an alternating
annual basis. Students also begin their dissertation studies in Semester 3, in order to

MAiSI will support students in developing a
sophisticated multidisciplinary ethical mindset and a range of transferable skills that are
indispensable for addressing the ethical and
integrity issues facing (inter)national sporting federations, as well as national Olympic
and Paralympic Committees.
Our alumni are our best marketing tool. On
average, around 20 different nations are
represented in our yearly cohorts, offering
an outstanding network for future careers.
If you have an Instagram account you can
check out the work of our alumni on The
Sports Ethics Examiner https://www.instagram.com/thesportsethicsexaminer/?hl=en
where our students give concise explanations of a range of issues from anti-doping
sanctions to sextortion and safeguarding in
sport. Our students have gone on to work at
the IOC, IPC, UNODC, and various National Olympic and Paralympic Committees,
national anti-doping organisations around
the globe, and many have gone on to full
scholarship PhD programmes in Europe,
North America and Oceania.

FLAMBEAU Sport Ethics and Integrity
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Fédérations et partenaires

Questions à

Loterie Nationale
Pouvez-vous nous présenter la
Loterie Nationale en quelques
mots ?
LN

La Loterie Nationale a été créée en 1945
pour venir en aide aux Luxembourgeois
victimes de la seconde guerre mondiale et
dans le but de garantir le financement de
missions de l’Œuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte et de contribuer
d’une façon générale à l’accomplissement
de l’action philanthropique au sein du pays.
La Loterie Nationale offre donc des jeux
de tirage, de grattage, ainsi que des paris
hippiques et sportifs dans le respect du jeu
responsable et de l’éthique commerciale.

Depuis plus de 75 ans, l’ensemble du résultat net de la Loterie Nationale est reversé,
à travers l’Œuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte, à des œuvres

de bienfaisance dans les domaines du
social, de la culture, de l’environnement, du
sport-santé, et de la mémoire. Plus de 450
millions d’euros ont ainsi été redistribués
depuis sa création.
Que représente le sponsoring dans
la communication globale de la
Loterie Nationale?
LN Si la Loterie Nationale reverse l’intégralité de ses bénéfices aux activités philanthropiques de l’Œuvre, elle soutient également
directement des événements et projets
par le biais du sponsoring et, ce, depuis
des décennies. Au-delà de la visibilité de
sa marque, la Loterie Nationale cherche
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à établir des relations de partenariats qui
véhiculent les valeurs de partage, de divertissement et de solidarité qui sont au cœur
de son ADN. C’est ainsi qu’elle s’engage
financièrement et matériellement tant dans
le sport de haut niveau que dans le sport de
loisir, la culture, etc …
La Loterie Nationale est-elle depuis
longtemps engagée dans le sponsoring du sport au Luxembourg ?

Pourquoi ce partenariat avec le
COSL ?
LN Notre belle collaboration a démarré il y
a bien longtemps. En ce temps-là, l’Œuvre
soutenait le COSL par l’intermédiaire des
recettes qu’elle percevait, issues de la
vente au niveau national des jeux du Lotto
allemand. Lorsque la Loterie Nationale

est devenue opérateur unique du Lotto en
2006, c’est tout naturellement que ce soutien historique a été renforcé par un contrat
de sponsoring de la Loterie Nationale.
Outre le côté historique, le COSL est également une organisation qui met en avant des
valeurs indéniables qui s’accordent parfaitement avec la vision de la Loterie Nationale.

LN Oui, car le sport, que ce soit au niveau
professionnel, fan ou amateur, est caractérisé par le fair play, la volonté de réussir
un exploit et de partager des moments de
bonheur avec des amis. Mais il se définit
surtout comme un phénomène qui touche
toutes les couches sociales de tout âge de
la population au Grand-Duché. C’est donc
tout naturellement que la Loterie Nationale
sponsorise le sport en général mais aussi à
travers le COSL, car ce dernier est l’organisme central du sport luxembourgeois qui
soutient ainsi l’ensemble des fédérations
sportives au Luxembourg.

FLAMBEAU Questions à Loterie Nationale

2022

Rédaction : Loterie Nationale / COSL

Photographies : Loterie Nationale
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Introduction
Les discussions autour du jeu des échecs se
ramènent souvent à deux questions :
• S’agit-il d’un sport ?
• Faut-il avoir l’esprit mathématicien pour
apprendre ce jeu ou avancer ?
D’autres questions sont souvent négligées,
comme :
• Quels en sont les fondements ?
• Quels profits peut-on tirer de la pratique
du jeu d’échecs ?
S’agit-il d’un sport ?

Pour pouvoir répondre à cette question nous
devrions avoir une définition du terme sport.
Voici ce que j’ai trouvé en parcourant internet
« Le dictionnaire indique qu’un sport est
une activité physique régie par des règles,
qui peut être soit individuelle, soit collective,
quand Pierre de Coubertin considérait que “Le
sport va chercher la peur pour la dominer, la
fatigue pour en triompher, la difficulté pour
la vaincre”.

Après tout, le sport est une question de
point de vue, de motivation et d’envie. C’est
pourquoi il en existe toute une palanquée :
collectif ou individuel, agressif ou doux, prestigieux ou économique, classique ou insolite.
Saviez-vous par exemple que le jeu d’échecs
ou le poker en faisaient partie ? »
ou :
« Le sport, d'usage récent (19 e siècle ) dans la
langue française, est un ensemble d'exercices
physiques se pratiquant sous forme de jeux
individuels ou collectifs pouvant donner lieu
à des compétitions » (Wikipédia)
Vu sous cet angle le jeu d’échecs correspond
parfaitement à l’idée de sport énoncée
ci-dessus, surtout si on tient compte du fait
que pour améliorer ses compétences il faut
des entraînements réguliers, tant au niveau
individuel qu’au niveau collectif. Par ailleurs
une bonne condition physique est de rigueur
pour garantir des bons résultats tant au
niveau national qu’au niveau international.
Le jeu d’échecs peut cependant très bien
être pratiqué comme passe-temps, amusement, … comme tout autre sport.

Faut-il avoir l’esprit mathématicien
pour apprendre ce jeu ou avancer ?

Certainement pas. Les meilleures qualités
pour progresser sont surtout :
• Une mémoire imagée, pour avoir une
représentation visuelle constante de
l’échiquier.
• La patience.
• La volonté de gagner.
• …
Quelles en sont les fondements ?

Le jeu d’échecs se base essentiellement sur
la stratégie et la tactique. Une bonne stratégie est nécessaire pour garantir une bonne
exploitation de tout l’espace de l’échiquier et
une grande efficacité des pièces.
Finalement une bonne tactique permettra
de placer le coup décisif pour le gain de la
partie. Ce sont là les mêmes structures qui
sont à la base d’une grande partie de sports
collectifs.
Quels profits peut-on tirer de la
pratique du jeu d’échecs ?

Ces compétences jouent donc un rôle
important dans beaucoup de types de
sport et aussi dans l’éducation des jeunes.
Apprendre et pratiquer le jeu des échecs
peut ainsi être utile pour un grand nombre
de personnes qu’elles soient jeunes ou
plutôt âgées et notamment les entraîneurs.
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Structures
La FIDE (Fédération Internationale
des Échecs)

La FIDE a été fondée en 1924 par 15 pays :
l‘Argentine, la Belgique, le Canada, l’Espagne,
la Finlande, la France, la Grande-Bretagne,
la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne,
la Roumanie, la Suisse, la Tchécoslovaquie et
la Yougoslavie. Aujourd’hui la FIDE compte
189 pays membres et 1 100 000 licenciés.
7 présidents ont dirigé la fédération internationale : Alexander Rueb (Pays Bas 19241949), Folke Rogard (Suède 1949-1970),
Max Euwe (Pays Bas 1970-1978), Fridrik
Olafsson (Islande 1978-1982), Florencio
Campomanes (Philippines 1982-1995),
Kirsan Iljumschinov (Russie 1995-20189 et
Arkadi Dvorkovitsch (Russie 2018-…).
Depuis 1948 la FIDE organise les championnats du monde individuels toutes catégories ; qui étaient néanmoins déjà organisés
avant cette date. Le premier champion du
monde était Wilhelm Steinitz en 1886 suivi
par Emanuel Lasker (1894), José Raul Casablanca (1921), Alexandre Aljechin (1927 et
1937), Max Euwe (1935), Michail Botvinik
(1948, 1958 et 1961), Vassili Smyslov
(1957), Michail Tai (1960), Tigran Petrosjan
(1963), Boris Spassky (1969), Bobby Fischer
(1972), Anatoly Karpov (1975), Garry
Kasparov (1985), Vladimir Kramnik (2000)
et Visvanathan Anand (2007). L’actuel
champion du monde est le norvégien
Magnus Carlsen (2013).
Le championnat du monde pour femmes
est organisé depuis 1927 par la FIDE.
La première championne du monde était
Vera Menchik (1927-1944), suivie de Ljudmila Rudenko (1950), Jelisaveta Bykowa

(1953 et 1958), Olga Rubzova (1956), Nona
Gaprindaschvili (1962), Maia Tschiburdanidse (1978), Xie Jun (1991 et 1999),
Zsuzsa Polgar (1996), Zhu Chen (2001),
Antoaneta Stefanova (2004), Xu Yuhua
(2006), Alexandra Kostenjuk (2008), Hou
Yifan (2010, 2013 et 2016), Anna Uschenina (2021), Marija Musytschuk (2015) et
Tan Zhongyi (2017). Depuis 2018 Ju Wenjun
est l’actuelle championne du monde.
L’Olympiade toutes catégories, qui peut
également être considérée comme le
championnat du monde par équipes, est
organisée depuis 1927 ; entre 1927 et 1939,
8 Olympiades ont eu lieu, depuis 1950 elle
est disputée tous les deux ans (sauf) en
2020. L’Union Soviétique a remporté 18
titres, les États-Unis et la Russie 6, l’Arménie
et la Hongrie 3, l’Ukraine et la Chine 2, la
Yougoslavie, la Pologne et l’Allemagne 1.
L’Olympiade pour femmes était organisée
pour la première fois en 1957 tous les 3
ans ; depuis 1972 elle est organisée conjointement avec l’Olympiade toutes catégories.
7 pays se sont partagé les titres : L’Union
Soviétique 11, la Chine 6, la Géorgie 4, la
Russie 3, la Hongrie 2, l’Ukraine et Israël 1.
Depuis ses débuts, les règles du jeu des
échecs ont peu évolué, mais les cadences.
Alors qu’au début une partie pouvait durer
éternellement, une cadence de 2 heures
pour 50 (respectivement 40) coups, suivie
de plusieurs périodes d’une heure s’est
établie peu à peu. Aujourd’hui la cadence la
plus appliquée est une cadence « Fischer » :
1 heure et 30 minutes plus 30 secondes
par coup pour une première période de 40
coups et une 2e période de 30 min plus 30
sec par coup pour le reste de la partie. On
connaît également le jeu « Blitz » 5 min
ou 3 min plus 2 sec par coup pour toute la
partie et le « Rapid-Chess » 15 à 30 minutes

par partie (aujourd’hui le plus souvent 15
min plus 10 sec par coup).
Pour classer les joueurs, la FIDE dispose d’un
système à points appelé système ELO ; un
joueur débute en principe avec 1200 ELO,
deux joueurs ont plus de 2800 ELO Magnus
Carlson (2864) et le jeune joueur de 18 ans
Alireza Firouzja (2804). Meilleure femme
dans ce classement : Yifan Hou (2650) et
meilleure jeune dame Jiner Zhu (2464) qui
a 19 ans.
La FIDE connaît également les titres
suivants :
Toutes catégories
Grand Maître GM (1736 dont 39 femmes)
Maître International IM (3903 dont 126
femmes)
Maître de la FIDE FM (8404 dont 46 femmes)
Candidate Master CM (1998 dont 20 femmes)
Catégorie femmes
Women Grand Master WGM (482)
Women Interational Master WIM (864)
Women FIDE Master WFM (1801)
Women Candidate Master WCM (793)
La FLDE (Fédération
Luxembourgeoise des Échecs)

La FLDE a été fondée en 1931 au Café
Philippe à Esch-sur-Alzette, par le Cercle
d’Échecs La Tour Limpertsberg, L’Échiquier
rue de l’Eau, Club d’Échecs LuxembourgGare et le Club d’Échecs Esch.
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Aujourd’hui la FLDE compte 1050 joueurs
licenciés (dont 132 femmes, respectivement
435 jeunes) répartis sur 19 associations
que nous allons présenter plus loin. Le Club
d’Échecs Luxembourg-Gare encore appelé
Luxembourg 1915 a été la première association connue au Luxembourg.
Les présidents depuis 1931
1. Francis Kraus (1931-1933)

Compétitions nationales
Interclubs

Les Championnats interclubs pour Jeunes

Le Championnat interclubs est organisé
depuis 1932 tous les ans, avec deux exceptions pendant la guerre de 1941 à 1945 et
en 2020/2021 en raison de la pandémie.
Le premier champion était le « Schachklub
Esch » ; le champion actuel est « Gambit
Bonnevoie ».

U20 : Le championnat de la catégorie U20 a
été disputé de 1968 jusqu’à 1991 et depuis
2002. Premier champion de cette catégorie
le « Cercle des Échecs Dudelange » ; le
tenant du titre est le « Cavalier Differdange »
(2019).

2. François Gillissen (1933-1935)
3. Arthur Daubenfeld (1935-1950)
4. Marcel Fischbach (1950-1968)
5. Albert Nicklaus (1968-1977)
6. Maurice Thoss (1978-1987)
7. Gaston Hilgert (1987-1989)
8. René Recking (1989-1995)
9. Alphonse Conrady (1995-2000)
10. Ady Christoffel (2000-2007)
11. Claude Birtz (2007-2012)
12. Pierre Fattebene (2012-…)

La Coupe de Luxembourg est disputée
depuis 1967 (sauf en 2020 et 2021 à cause
de la pandémie) ; le premier vainqueur
était « La Tour Limpertsberg » le dernier
vainqueur était « Le Cavalier Differdange »
en 2019.
La Coupe de la Fédération est disputée de
1967 à 1970 pour les équipes de réserve.
Le premier gagnant était le « Cercle des
Échecs Dudelange ». Depuis 2000 cette
coupe est de nouveau disputée, mais sous
une autre forme : la participation est limitée
aux joueurs de moins de 1801 points ELO.
En 2000 c’est « Gambit Bonnevoie » qui
remporte cette coupe, le tenant actuel est
« Le Cavalier Differdange ».
Avant 1967, la Coupe « Francis Kraus »
organisée par le club « La Tour Limpertsberg » en l’honneur du premier président de
la FLDE était considérée comme la coupe de
Luxembourg inofficielle. Elle a été disputée
de 1950 jusqu’en 2004. Premier vainqueur :
« Le Cavalier Differdange », en 1967 la
coupe a été remportée par le « Cercle des
Échecs Dudelange » dernier tenant du titre
en 2004, « Esch-Rochade-Reine ».

À part ces championnats, d’autres compétitions ont été disputées : Toutes catégories
et Jeunes, les championnats pour parties
rapides (Rapid Chess) et les championnats
« Blitz ».
Individuels

Les championnats nationaux individuels
sont disputés depuis 1932, premier champion : Francis Kraus, le champion actuel est
Michael Wiedenkeller (2019).
Depuis 1976 les championnats sont joués
dans les catégories A (> 1999 points ELO),
B (>1699 points ELO) et C (< 1700 points
ELO). Premiers champions des catégories
B et C : Arne Hessenbruch et André Anen ;
champions en titre (2019) Milan Milanovic
et Pol Winkin
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Les championnats individuels pour
jeunes ont lieu depuis 1955
U20 : premier champion Georges Philippe
(1955) tenant du titre Nicolas Bourg (2022)
U18 : premier champion Pedro Magalhaes
(1997) tenant du titre Nicolas Bourg
U16 : premier champion Yves Godin (1977)
tenant du titre Lars Bouw
U15 : (1963–1976) : premier champion
Georges Schettlé (1963) dernier Clementine
Janssen.
U14 : premier champion Fred Berend
(1977) tenant du titre Pablo Ortiz Bogdanov
U12 : premier champion Tom Mergen
(1989) tenant du titre Marcel Frydel
U10 : premier champion Gilles Schintgen
(1991) tenant du titre Viduyut Dhivakar
U8 : premier champion Ivan Lopez Popov
(2006) tenant du titre Hamsa Esmer

La remise des prix lors du championnat pour jeunes 2022
à Schifflange
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Les championnats individuels pour
dames ont débuté en 1956 ; championne
Lukretia Tresch. La dernière championne
était Fiona Steil-Antoni en 2006.
Le premier championnat individuel pour
vétérans a été disputé en 1981, et a été
gagné par Fernand Wantz. Le champion en
titre est Robert Ludewig (2020)
À côté de ces tournois, d’autres championnats individuels sont régulièrement organisés : Blitz, Rapid Chess toutes catégories,
mais aussi dans certaines catégories des
jeunes. Plusieurs clubs organisent régulièrement des grands tournois nationaux
et internationaux. Depuis 1997 la FLDE
organise régulièrement son grand Open
International de Luxembourg pour
jeunes rassemblant jusqu’à 200 joueurs.
Le jeu d’échecs a également trouvé sa place
dans nos écoles et des championnats pour
élèves sont régulièrement organisés, tant au
niveau national qu’au niveau régional.

Nos équipes à Batumi (2018)

Nos joueurs portant des titres de la FIDE
GM : Albert David depuis 1998
IM : Fred Berend (1994), Mietek Bakalerz
(2004), Weber Tom (2013)
FM : Georges Haas (1987), Camille Wians
(1995), Hubert Mossong (1995), Serge
Brittner (2005), Claude Wagener (2007),
Linster Philippe (2019)
WGM : Elvira Berend (1994),
Anna Wagener (1996)
WIM : Fiona Steil-Antoni (2010),
Liana Aghabekian (2011)

Compétitions inter
nationales par équipes
Les olympiades

Depuis 1952, avec deux exceptions en 1958
et 1960, la FLDE participe aux olympiades
toutes catégories. Elle était présente à la
1ère olympiade pour femmes en 1957, où
notre équipe n’a pas pu éviter la dernière
place. Depuis 2002, avec deux exceptions en
2008 et 2010, la FLDE participe également à
l’olympiade pour femmes.

WFM : Grazyna Bakalarz (1998)

Aux deux dernières olympiades à Baku et à
Batumi nos équipes ont occupé les places
suivantes :

WCM : Elsa Blond Hanten (2016)

Hommes : 96/180 et 88/184

5 membres de la FLDE portent le titre d’arbitre international (IA).

Femmes : 57/142 et 46/149 !!!

Donné Haas † (1980), René Recking (1987),
Vic Neyens (1987), Pierre Blaeser (1989) et
Olivier Jeitz (2016).

Les championnats d’Europe

Depuis 1955 la FLDE participe aux championnats d’Europe par équipe. Notre
fédération était l’organisateur du groupe II,
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qui comprenait le Luxembourg, l’Espagne
et l’Allemagne ; ces adversaires étaient évidemment largement trop forts pour notre
équipe qui n’a quand-même pas démérité (00-10 et 2½-7½ contre l‘Espagne
respectivement 1½-8½ et 1½-8½ contre
l’Allemagne). Depuis nous avons participé
encore à 15 championnats, jusqu’en 2005.
En 2009 les championnats d’Europe par
équipes pour petites nations ont été
lancées et la FLDE a participé à toutes les
éditions (tous les deux ans). Voici les classements : 2009 : 3e ; 2011 : 1er ; 2013 : 5e ;
2015 : 1er ; 2017: 5e ; 2019 : 4e ; 2021 : 5e.
En raison du nombre relativement restreint
de joueurs par catégorie d’âge, la FLDE
n’a pas pu participer ni aux championnats
d’Europe, ni aux championnats du monde
par équipes pour jeunes, mais quelques
rencontres internationales régionales ont
été disputées (Wallonie, Lorraine, Sarre,
Rhénanie-Palatinat, …).

Compétitions inter
nationales individuelles
Les tournois zonaux

Les tournois zonaux étaient des tournois
qualificatifs pour déterminer l’adversaire du
champion du monde. Ils ont été disputés de
1947 à 2001.
En 1947, le premier participant de la FLDE
était Charles Doerner et qui s’est classé
13e (14 participants). Autres participants :
Alphonse Conrady (2 fois), Goerges Philippe, Josy Feller (3 fois), Norbert Stull (2
fois), Theo Klauner, Armand Bastian, Camille
Wians (2 fois), Alberto David (3 fois), Fred
Berend (2 fois), Serge Karp.

Plusieurs de nos représentants féminins ont
participé aux tournois zonaux pour dames.
Ingrid Birlenbach en 1987, Lukretia Tresch
en 1990, Elvira Berend en 1999.
Les championnats individuels d’Europe

En 2000 les championnats individuels
d’Europe ont remplacé les tournois zonaux.
1er participant : Alberto David (42/120 en
2000, 98/207 en 2003, 55/138 en 2006 et
202/403 en 2007). Autre participant : Miecyslaw Bakalarz (51/74 en2004, 308/403
en 2007, 266/337 en 2008 et 271/407 en
2010), Gengler Pierre (313/337 en 2008),
Alain Schartz (245/306 en 2009), Fred
Berend (256/306 en 2009), Jerry Hartung
(368/407 en 2010)
Championnats individuels féminins :
Participants : Elvira Berend (87/157 en
2001 et 72 158 en 2010), Grazyna Bakalarz (96/108 en 2004, 162/229 en 2005,
123/150 en 2007, 152/159 en 2008 et
157/168 en 2009), Fiona Steil-Antoni
(78/96 en 2006 et 133/150 en 2007), Marie
Boyarchenko (155/159 en 2008 et 144/158
en 2010), Wagener Anna (83/168 en 2009).
En 2011 un seul tournoi regroupant
hommes et femmes a été organisé ;
participants : Vlad Serban (204/393), Marie
Boyard (315) et Fiona Steil-Antoni (324). Ce
sont nos derniers participants aux championnats individuels d’Europe.
Les championnats individuels des
petites nations

À partir de 2014 les championnats individuels des petites nations ont été organisés
tous les deux ans. Nos participants étaient
Michael Wiedenkeller et Fred Berend.

Michael a pu remporter ce tournoi à deux
reprises en 2014 et en 2021. En 2016, ce
championnat a eu lieu au Luxembourg.
Après sa victoire en 2014 Michael Wiedenkeller était autorisé à participer en 2015 à la
coupe du monde d’échecs ; son adversaire
à Baku était le Levon Aronian actuellement
le 4e meilleur joueur du monde : Michael a
perdu 2-0. À cause de la pandémie Michael
n’a pas pu participer à la coupe du monde
en 2021.
Les championnats individuels pour
jeunes

Depuis 1951 les championnats du monde
sont organisés dans la catégorie U20.
Notre premier participant était Georges
Philippe en 1955 (22/24). Depuis la FLDE a
participé régulièrement à ces championnats.
Derniers participants en 2019 : U20 : Stefan
Maltezeanu (73/94) et U14 : Franciszek
Waligora (83/89). Les premiers championnats d’Europe inofficiels ont eu lieu en 1963
(premier participant : Norbert Dietrich), les
premiers championnats officiels étaient en
1972 (premier participant Paul Milbers).
Derniers participants en 2019 : Filles U12 :
Clara Burdot (90/96), U14 : Franciszek
Waligora (136/159) et U18 : Sadler Michel
(102/109) et Pol Winkin (107/109).
Autres championnats individuels

À côté de ces championnats nos représentants ont participé à de nombreux autres
championnats individuels : Vétérans, Blitz,
Rapid Chess, Francophonie, … .
Elvira Berend était championne du monde
de la catégorie « women >50 » en 2018 et
2019 et Fred Berend champion du monde
de la catégorie amateurs en 2021.
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Terminons par une petite présentation de nos clubs
Chess Lions Bertrange
Le club « Chess Lions Bertrange » a été
fondé lors du dernier congrès, le 24 mars
à Dudelange. Il a néanmoins participé aux
championnats individuels pour jeunes à
Schifflange.
Siège : 11, rue Josephine Jacquemart-Jaans
L-8096 Bertrange
Président : François Devitt 		
francois.devitt@gmail.com
Secrétaire : Christos Papadimitriou
Trésorière : Theodora Tsaimou
Cercle d’échecs Bettembourg
Président : Brosius René
59, rue Nic. Biever, L-3210 Bettembourg
Tél. 519027 – rbrosius@pt.lu
Secrétaire : Haller Carlo
41, rue de la Montagne, L-3259 Bettembourg
Tél. 26511833 / 691824887 / bur 24786344
cahaller@pt.lu
Trésorier : Marson Romain
10, rue J.F. Kennedy, L-4464 Soleuvre
romarson@pt.lu
E-mail officiel :
cahaller@pt.lu / carlo.haller@igss.etat.lu
Homepage : néant
Salle de jeu : Centre Louis Ganser, rue Vieille
L-3284 Bettembourg – Tél. 516027
Entraînement : Jeudi 19:30

Gambit Bonnevoie
Président : Bednarich Jan
president@gambit.lu
Secrétaire : Wernerus Sébastien
Tél. 691430031 – secretaire@gambit.lu

6 rue John Ernest Dolibois
L-4573 Differdange
Contact us : contact@lecavalier.lu or call
+352 621 799 777
our website : www.lecavalier.lu

Trésorier: Weinand Olivier
Tél. 26430502 – tresorier@gambit.lu

President : Jerry Hartung
Team coordinator : Jean-Paul Goerens

E-mail officiel : info@gambit.lu

Affiliated players in 2022 :
173 Youth under 20 : 91

Homepage : www.gambit.lu
Salle de jeu : Hall omnisport de Bonnevoie
42, rue Fr. Gangler, Luxembourg

Participates with 7 teams in the Luxembourg team championship

Entraînement : Hall omnisport Bonnevoie
vendredi 20:00

Club night is every Friday from 8pm until
closing.

Entraîn. Jeunes : Hall omnisport Bonnevoie
vendredi 17:30
Gambit Bonnevoie est le tenant du
titre de champion de Luxembourg et a
remporté 25 titres

Every Sunday chess courses for beginners
and advanced players from 10am until noon.
Cercle des échecs Dudelange

Cercle d'Echecs Le Cavalier Differdange
Whether you just started learning or if you
want to find other passionate players, the
« Cercle d'Echecs Le Cavalier Differdange »
offers different chess courses for people of
all abilities.
With the help of our 7 trainers, get to know
the rules and terminology of chess, the
key principles of playing good chess, the
three phases of the game - the opening,
middlegame and endgame and how to
master them.
Location : EID – Ecole Internationale
Differdange (Ecole Secondaire)

Le CED a été fondé en novembre 1932 au
Casino de l’Arbed à Dudelange. Dès 1935
il remporta le titre de champion de la 2e
division et monta en 1re division qui, à cette
époque, était l’échelon supérieur. Mais il
ne put s’y maintenir et oscilla dorénavant,
jusqu’en 1954 (avec une interruption pendant la guerre), entre la 2e et la 1re division.
Le premier grand succès fut, en 1955, le
gain de la Coupe Francis Kraus qui passait alors pour la Coupe de Luxembourg
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inofficielle. En 1960-61, le CED remporta
enfin le titre tant convoité de Champion de
Luxembourg qu’il allait depuis conquérir
encore dix-neuf fois. Il a en outre remporté
neuf fois la Coupe de Luxembourg.
La nouvelle liste des joueurs comprend 58
membres licenciés, dont 20 jeunes de moins
de 20 ans et 4 dames
Le CED a organisé à 25 reprises son grand
tournoi international de la Forge du Sud ;
son tournoi international pour jeunes a
connu sa 21e édition en 2019

Club d’échecs Philidor Dommeldange
Beggen. (Ville de Luxembourg)
Avec 50 joueurs et plus de 10 nationalités,
nous sommes un Club très multiculturel.
Venez pratiquer le plaisir des échecs avec
nous.

CERCLE D’ECHECS D’ECHTERNACH

Entraînement tous les jeudis 19.00 (90’)
pour débutants et après 20.30 pour les
seniors. Vous êtes le bienvenu chez nous,
veuillez essayer plusieurs jours sans compromis ni coût de votre part.

Après environ 10 ans d’existence, il a pris
de plus en plus d’élan, en sortant du pur
« amateurisme », avec un agrandissement
du nombre de ses membres alors de plus
en plus important (dépassant aujourd’hui
largement le nombre de 50).

Tél. 691 523408
pierre.fattebene@education.lu

Président : Jean-Marie Weber. Aussi Grand
Maître par Correspondance et plusieurs
fois représentant du Luxembourg dans des
compétitions internationales.
weber.jean-marie@education.lu

Secrétaire : Clausse Georges
Tél. 691522972 – georgesclausse@email.lu

Secrétaire : Jesús Calleja
jesus.letzebuerg@gmail.com

E-mail officiel :
secretariat@ced.lu / info@ced.lu

Trésorier : Emmanuel Papini
emmanuel.papini@jrsam.lu

Homepage : www.ced.lu

Adresse : 26, rue de Rochefort

Salle de jeu : Centre Hild (Gare)
11 av. G.D. Charlotte, L-3441 Dudelange

Web : https://philidor.lu/

Président : Fattebene Pierre		

Schachklub de Sprénger
Eechternoach a.s.b.l.

Le cercle d’échecs a été constitué au début
des années 1980.

Sous l’impulsion de son président de longue
date, membre fondateur, feu Remy RIPPINGER, le Schachklub de Sprenger a maintenu
en permanence une équipe (8 joueurs sur
échiquiers) dans la division nationale par
équipes au Grand-Duché de Luxembourg.
En même temps, le cercle a maintenu
en quasi-permanence trois équipes dans
d’autres divisions que la division nationale.
La première équipe a su engranger 9 fois le
titre de champion de Luxembourg, et le cercle
fait partie des clubs d’échecs très établis.

Entraînement : lundi 18h30 – 22h00
En début des années ’90, le cercle a commencé à organiser un Open d’échecs, devenu
très rapidement de fait un open international, attirant après quelques années de plus
en plus de joueurs de l’étranger, y compris
des porteurs de titres internationaux, dont
certains joueurs d’une très grande renommée internationale, voire célèbres. L’Open
(aux mois de mai/juin) a par la suite souvent
rassemblé, de manière assez spectaculaire,
plus de 300, voire 350, joueurs.

Entraîn. Jeunes : vendredi 16h15 – 17h15
(par WGM Elvira Berend)

Elvira Berend après sa
victoire contre Kosteniuk en 2019 (alors no
9 féminin du monde)

La vie interne du Schachklub de Sprenger
est, sans prétention, néanmoins toujours restée très conviviale, et même un
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peu provinciale. Une bonne moitié des
membres, actifs et inactifs, sont de la région
d’Echternach. On compte aussi un bon
nombre de joueurs de la région limitrophe
en Allemagne, et enfin une poignée très
fidèle de membres et sympathisants du
cercle d’échecs de la région d’Eupen (club
Wirtzfeld) en Belgique.
La culture des entraînements a été poussée
les 15 à 20 années dernières, avec des entraînements une fois par semaine, pour les
joueurs non adultes, et les joueurs adultes,
d’autre part.
Les membres les plus actifs, et, pour certains, les plus performants, ont, sur les décennies passées, participé à d’innombrables
tournois et compétitions, par équipes et
individuels, y compris à l’étranger.

Esch-Rochade-Reine
Den Escher Schachclub ass säit 1924 an der
Minettsmetropole present wou en probéiert
d’Spill vun de Kinneken Jonk an Aal méi no
ze bréngen. Mat iwwert 120 verschidden
Nationalitéiten zu Esch an der neier Uni ass
natierlech och den Schachclub genausou
multikulturell opgestallt an fir jiddereen op.
10, rue de l’Église, L-4106 Esch-sur-Alzette
Tél. : 2754 – 5356
Jugendtraining: Sa vun 14.30 bis 17.30 Uhr
Erwuessentr.: Do von 19.30 bis 21.30 Uhr
Caïssa Junglinster
Président : Alberty Jean-Paul
Tél. : 789587 – schwerzi@pt.lu
Secrétaire : secretaire.caissa@gmail.com

Vu les succès au niveau national, le
Schachklub de Sprenger participe aussi
régulièrement au championnat d’Europe par
équipes.

Trésorier : Royer Tom
Tél. : 787377 / bureau 335660

Entraînement et réunions hebdomadaires :
Pour les non adultes : les vendredis à partir
de 17 heures 30
Pour les adultes : les vendredis à partir de
20 heures.
Deux à trois fois par mois des entraînements
spéciaux pour les jeunes évolués.

Homepage : https://caissa-junglinster.
webnode.com/

Les contacts : e-mail officielle : contact@
desprenger-echternach.lu

Entraînement : vendredi 19:00 - 21:30

M. Serge BRITTNER, Président
e-mail : serge_brittner@gmx.de
tél.: 621219151
M. Claude GEIBEN, Secrétaire
e-mail : claude.geiben@schaeffer.lu
tél.: 472 372 241

E-mail officiel : secretaire.caissa@gmail.com

Salle de jeu : Centre Culturel « Am Duerf »
8, rue du Village L-6140 Junglinster
Salle d’instruction (accès à l’arrière du
bâtiment)

Entraîn. Jeunes : dimanche 10:00 - 12:00
La Tour Limpertsberg
Président : Cervino Mario
90, rue de Leudelange, L- 8079 Bertrange
Tél. 310434 / 661755748
Secrétaire : Mattioli Fernand
4A, Avenue Dr. Ernest Feltgen

L-5635 Mondorf-les-Bains
Tél. 27762037 / 621375593		
fmattioli@hotmail.fr
Trésorier : Marx Andreas
28, rue de Chicago L-1332 Luxembourg
Tél. 621 544 673 – andreas-marx@gmx.de
E-mail officiel : fmattioli@hotmail.fr /
fernandmattioli@gmail.com
Homepage: (Google) Cercle d'Echecs
« La Tour » 1930 / Club d'Echecs Limpertsberg La Tour
Salle de jeu : Centre sociétaire Victor Hugo
60 av. Victor Hugo, rez-de-chaussée
Limpertsberg / Luxembourg
Entraînement : jeudi 20:00 - 23:00
Entraîn. Jeunes : mardi de 16:00 -19:00
et samedi de 10:00-12:00 + 14:00-18:00
(annoncé)
Luxembourg 1915
Président + Trésorier : Weinachter Christiane
Tél. 621720106
christianeweinachter@yahoo.com
Secrétaire : Kalmes René
Tél. 691643951 – kalmesrene@yahoo.com
E-mail officiel : kalmesrene@yahoo.com
Homepage :
fb : Club d'Echecs Luxembourg Gare
Salle de jeu : Centre Sportif Gare
29, rue de Strasbourg 1. étage
Salle de réserve : Centre Sportif Gare
29, rue de Strasbourg 2. étage
Entraînement : mardi, jeudi + dimanche
de 20:00 - 01:00 au Café Platine 20 rue Fort
Wallis
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Chess Atmosphere Manternach asbl.
Président + Secrétaire : Simon Guy
Tél. 621292258, Fax 26383633
gsimon.lux@gmail.com
Trésorier : Gaspar Andreia
Tél. 691120989
gaspar.andreia.filipa@gmail.com
E-mail officiel :
manternach@chess-atmosphere.lu
Schachclub Nordstad
Photo du tournoi «Challenge de Diekirch» organisé chaque année par le cercle d’échecs NORDSTAD
Les Pions Ardennais Perlé
Fondation : Le 21.06.1982 à Perlé

Le cercle d’échecs NORDSTAD fondé en
novembre 1999 sur base d’une fusion des
cercles d’échecs d’Ettelbruck et de Diekirch
rassemble les joueurs d’échecs de la région
des communes de NORDSTAD et alentours.
Le club compte actuellement une trentaine
de membres actifs et aligne deux équipes
dans la division « Promotion d’honneur » et
« 2ème Division ».

Salle de jeu : Ancienne école – 6, rue de
l’Eglise L-8826 Perlé (au premier étage,
à côté du musée)
Entraînement :
Les mercredis – dans notre salle de jeu à
partir de 20 hrs. – Tél. : 26 61 68 33

Entraînement Jeunes : tous les mercredis de
19 à 20 h. dans notre salle de jeu
E-mail officiel du club : gilcole@pt.lu
Comité : Président : Rodesch Toni
Secrétaire : Dhaene Gilbert
Trésorier : Weber Marcel
Site Internet :
www.lespionsperle.blogspot.com

Les entraînements et les rencontres du championnat ont lieu dans le local de jeu situé
dans l’Annexe Maison Birkelt, 2 rue Abbé
KALBERSCH, L-9146 Erpeldange-sur-Sûre.
Les entraînements sont organisés les mardis
à partir de 20h00 et les samedis à partir de
10 15 heures.
Les données du club sont accessibles sur le
site internet www.schachclub-nordstad.lu,
l’adresse e-mail de contact est la suivante :
nordstadschachklub@gmail.com

Jouez aux échecs avec nous. Les débutants et joueurs avancés de tous âges sont les bienvenus.
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Chess Stars Roeser

catégorie, Mihai Salomeia qui a terminé
4ème dans la catégorie moins de 12 ans
et Vlad Onea qui a terminé 5ème dans la
même catégorie.

Le club
Le club Chess Stars Roeser
a été fondé en novembre 2018, affilié à la
Fédération luxembourgeoise des échecs
(FLDE) le 26 février 2019, par deux instructeurs d'échecs qualifiés et expérimentés,
Alex Sorras et Nikos Komninos, dans le but
de fournir des leçons d'échecs de haute
qualité et engageantes d'une manière
systématique et professionnelle.
Selon les statuts du club, l'objectif principal
est de pratiquer et de promouvoir les échecs
et de faciliter la participation de ses membres
aux compétitions et tournois d'échecs.
Le club explore à jouer un rôle actif dans le
développement des échecs au Luxembourg :
- en fournissant un entraînement de haut
niveau et des conseils adaptés et en
établissant des liens avec les écoles et les
autres clubs d'échecs ;
- …en organisant à Luxembourg des cours
innovants comme Chess &Maths, Mini
Chess, Outdoor Chess etc. ;
- en organisant des tournois pour ceux qui
aiment l'aspect compétitif des échecs ;
- en courageant les jeunes joueurs à participer à des compétitions nationales ou
internationales ;
- en entreprenant diverses activités pour
faire connaître au public le jeu d'échecs et
ses avantages.
- ….en organisant des séances pour le
grand public du Luxembourg par activités
au cadre de la FIDE Social Commission
dont le Président du club est membre actif
depuis 2019.

Chess Rising Stars 2019
Outdoor training à Roeser Novembre - Décembre 2020 dans la période du mini lock down.
Le club participe avec succès pour la deuxième année consécutive au championnat
interclubs du pays.
Les anomalies causées par le covid19 n’ont
pas permis l’organisation de tournois en
apparence physique pour les jeunes du pays
mais des cours et tournois online ont eu lieu
à partir de Mars 2020.
En septembre 2019 le tournoi jeunes ‘Rising
chess Stars’ a eu lieu à Roeser avec une
grande participation.
Le programme a fait partie des activités de
la FIDE Social Commission 2020-21
Une nouvelle étoile des échecs se lève !
Damian Gatcan est le champion du Luxembourg pour 2020 dans la catégorie des
moins de 8 ans. Damian a remporté le titre
après avoir marqué 6 points en 7 parties. Il
est le 1er champion de notre club d'échecs.
Belle performance également de : Ioan Gicquel qui a pris la 4ème place dans la même

Le 1er tournoi d'échecs rapide des jeunes
« Chess Rising Stars 2019 » a eu lieu le
dimanche 29 septembre au centre culturel
« Edward Steichen » à Roeser. Le club Chess
Stars tient à remercier les 73 enfants qui ont
participé à ce tournoi.
Contact
President: Alexis Sorras ;
mobile +352 691190035, sorras@pt.lu
Secretary: +352 691369871
e-m@il: info@chess-stars.lu
url: chess.stars.lu
Horaire des entraînements les vendredis
soirs et samedis après-midis.
Address: 2 rue de Bettembourg,
L-3324, Bivange (3320) Luxembourg

56

Fédérations et partenaires

Fédération Luxembourgeoise des Échecs

Cercle d’échecs Steinfort
Président : Friederes Georges
Tél. 26300526 / 621371001 – gfritz@pt.lu
Secrétaire : Klein Marcel
Tél. 390434 / 691390434 – msklein@pt.lu
Trésorier : Klein Marcel
Tél. 390434 / 691390434 – msklein@pt.lu
Centre Culturel Edward Steichen

E-mail officiel : msklein@pt.lu
kleinmarcel98@gmail.com
Salle de jeu : Centre culturel
« AL SCHMELZ » Steinfort
Entraînement :
Salle de jeu : jeudi 17h30–21h00

Schachklub Tuerm a Sprénger Matt
Scheffléng asbl

Secrétaire : Klein Christian
Tél. : 691904488
Trésorier : Zerbato Raoul
Tél. : 621259565
E-mail officiel : comite@schachscheffleng.lu
Url: http://www.schachscheffleng.lu
Salle de jeu : Moulin Bestgen,
1, rue du Moulin, Schifflange
Entraînement : lundi et vendredi 19:00-24:00
Entraîn. Jeunes : jeudi 17h00 – 19h00 et
samedi 15h00 – 19h00

Lessons are given by Alex Sorras on Thusdays with a help of Boris Mukhamediev
and Yannick Pelletier on Mondays (more
about Yannick here)
Thursdays:
16h00-17h00: Level 1
17h00-18h00: Level 2
18h00-19h00: Advanced I
19h00-20h00: Adults
Mondays for Advanced II: 18h30-20h30
Our club has participated in Interclub championship during 2019-2020 with greats
results, allowing to move up to Division 3,
and a number of children have participated
to tournaments with great results.

Petite salle « The Bitter Years »

Président : Kessler Armand
Tél. : 661590803

than 90 and has more ambition to structure
itself.

Chess Club Stroossen Asbl
Training Venue
9 Rue Feyder, L-8026 Strassen
In the new Hall sportcentre, 1st floor
President: Betty Welter-Gaul
Contact person: Mrs Irina Mukhamedieva
(+352) 621 144 198
E-Mail : chessclubstroossen@gmail.com
Come and visit our Facebook page !
Chess Club Stroossen
Our club has started in 2017 and has attracted a lot of players since then, especially
children.
During the season 2019-2020, the club had
more than 50 members, now in 2022 more

Cercle d’échecs Wasserbillig
Président : Hengel Guy
Tél. : 691470444 – guy_hengel@pt.lu
Secrétaire : chwenk Benjamin
Tél. : +49 170 7858770
benjamin.schwenk@gmail.com
Trésorier : Welschbillig Fern
welsweck@pt.lu
E-mail officiel : guy_hengel@pt.lu
Homepage : https://www.facebook.com/
SchachWasserbillig/
Salle de jeu : Centre culturel Wasserbillig
Annexe, Tél. : 749087
Entraînement:
jeudi 20:00 - 22:00 (sauf jours fériés)
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3rd European Games - Kraków & Małopolska
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Toyota – nouvelle flotte de voitures
Dans le cadre de notre partenariat avec
Toyota, partenaire du Comité Internationale
Olympique (CIO), Monsieur Olivier Batteur,
directeur Toyota Car Avenue, a remis à
Monsieur Daniel Dax, secrétaire général du
COSL, les clés pour quatre Pro Ace Verso et
un RAV4 flambant neufs au design du Team
Lëtzebuerg. Cette nouvelle flotte de voitures
a été directement mise à disposition des
fédérations.

BGL BNP Paribas renouvelle son soutien
au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
BGL BNP Paribas a récemment prolongé
son soutien au Comité Olympique et
Sportif Luxembourgeois (COSL). Le contrat
de partenariat a été signé le 7 décembre
2021 par Béatrice Belorgey, Présidente
du Comité exécutif de BGL BNP Paribas et
Responsable Pays du Groupe BNP Paribas au
Luxembourg, Thierry Schuman, membre du
Comité exécutif de BGL BNP Paribas, André
Hoffmann, Président du COSL et Daniel Dax,
Secrétaire général du COSL.

Lors de la signature, Béatrice Belorgey s’est
réjouie de ce partenariat qui témoigne de
l’engagement social et sportif de BGL BNP
Paribas au Luxembourg.
André Hoffmann a souligné qu’il est
essentiel pour le COSL d’avoir à ses côtés
un partenaire tel que BGL BNP Paribas
pour promouvoir et encourager le sport et
les sportifs au Luxembourg et au-delà des
frontières.
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Assemblée générale
du COSL 2022
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Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a tenu son Assemblée
générale le 19 mars 2022 au Centre
Barblé à Strassen en présence de Monsieur
le Ministre des Sports Georges Engel.
Monsieur André Hoffmann, président du
COSL, a présenté le bilan sportif de l’année
2021 avec notamment la formidable
12ieme place de Charles Grethen lors de la
finale sur 1.500 m aux Jeux Olympiques à
Tokyo. M. Hoffmann a donné un aperçu du
calendrier 2023 avec le Festival Olympique

de la Jeunesse Européenne d’hiver à Tarvisio
(ITA) et d’été à Maribor (SLO), les Jeux des
petits Etats d’Europe à Malte et les Jeux
Européen à Cracovie (POL). Le président du
COSL a rappelé l’impact positif du sport sur
différents domaines dépassant le seul cadre
sportif et les attentes du mouvement sportif
en termes de dotations budgétaires. Maints
autres sujets importants ont été abordés par
le président, dont notamment la coopération entre le Ministère des Sports et le COSL,
le projet de réforme du congé sportif, la

licence unique et le statut du sportif rémunéré, pour n’en citer que quelques-uns.
Le COSL a également profité de l’occasion
pour faire ses adieux à ses deux collaborateurs de longue date, Heinz Thews et Daniel
Dax. Dans son discours, André Hoffmann
les a remerciés pour leur engagement en
faveur du sport au Luxembourg. Nous leur
souhaitons une bonne retraite.

FLAMBEAU : Assemblée générale du COSL 2022
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difficult it might be for them as they age. I
had a full hip replacement at 31years old, it
won’t be my last surgery.
Do you have some advices to the
young luxemburgish athletes who
want to participate one day like you
on the Olympic Games?

Que sont-ils devenus… ?

Fleur Maxwell
What is Fleur Maxwell doing today?

Who was/is your role model?

FM I started my own workout method,
BODY BY FLEUR, which was inspired by how
I would train as an Olympic figure skater.
My method was crucial to my training and
helped me a lot while I was still struggling
with my hip injury as it was focused on low
impact, full body movements that align
and work on balance, strength and grace .
I started my wellness company in Luxembourg and then moved it to NYC where I
have been living and working for the last 2
years developing my company and working
with clients worldwide.

FM I looked up to skaters like Michelle Kwan
and Sasha Cohen, and then getting to train
on the same ice as them, compete against
them and perform in shows with them was
an amazing experience.

How did you start with Figure
skating?

I started skating quite late at age 8, i
went to a birthday party at Kockelscheuer
and just fell in love with the ice. I kept falling over and over but my mum couldn’t get
me off the ice for hours, I just knew it was
for me. It was definitely love at first sight.
FM

Are you still active in your sport?
Or are you still following figure
skating events?
FM I don’t work in figure skating, and
only watch some of the more important
competitions.

I went skating a few times in Central Park
at Christmas but I think it’s hard as an elite
athlete do not do things 100% and I miss
being able to skate like I used to. I do think
the sport has become too focused on the
technical aspect. Having been an athlete
and suffering from many injuries later in
life after my career; I know how hard it will
be for all these young girls doing triple /
quadruple jumps, and I sometimes wonder
if it’s really worth it, or if they are aware how

FM Being an athlete is really hard, I believe
you need a passion and love for your sport
that’s crazy, and that will carry you through
all the hard times, sacrifices and loses. But
it’s also a true gift to be able to live your
passion. I wish I had known earlier in my
career the importance of training with the
best in the world, concentrating on mental
training, placing more focus on nutrition
and sleep. Everything you do needs to be a
calculated choice to get you to the top. It’s
mostly hard work, day after day, but it’s also
amazing, a real gift.

How do you see the Skating situation in Luxembourg?

I don’t see much progress with skating in
Luxembourg. I know for me, the only reason
I made it to the Olympic Games and world
level was because I trained outside of Luxembourg, with the best skater and coaches.
The system currently in place in Luxembourg
for figure skating will never produce a skater
who can keep up internationally, let alone
reach the Olympic Games. To produce a figure
skater that will do this you would need to
completely reinvent the current skating world
in Luxembourg. You would need true professionals leading a structured system that is
tailored to creating a growing real athletes.
Doing this in any sport is difficult, and in
figure skating it’s ever harder.
FM

How did the participation in the
Olympic Games influence your life?
Were the Olympic values excellence, friendship and respect important for you in you career?

Being an Olympian is very special. It’s
something that stays with your forever. The
discipline and dedication learnt as an athlete is true life skill that translates into many
things. I was only 17 when I went to Torino,
I think I was very young and not prepared
for it. The Olympics is nothing like World
championships or European Championships.
FM
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It’s a beast of its own nature, and mentally
/ emotionally it’s a lot to deal with as an
athlete. It was a truly spectacular experience, getting to meet all the other athletes
from all over the world, as well as fans and
volunteers.
When you are thinking back: What
was you best moment during your
sports career?

I remember many of the hard training
days, and wish I had enjoyed them more.
The life of an athlete goes fast, and the one
thing I always say to other young athletes,
is to enjoy every minute of it. I miss the
routine, I miss living my passion. But I look
back and I am very grateful for all the wonderful experiences I had during my career,
the people I met, the places I got to travel.
I look back and remember some great
performances that I am very proud of. The
moments I had with my coaches and family,
and those who supported me during my
career. I know I was so lucky to get to live
my passion for so many years and achieve
so many of my goals. I’m very grateful to my
parents, especially my mom who supported
me from day one, and made many sacrifices
to let me follow my dreams.
FM

Being an athlete was hard but also a very
special school of life that taught me many
lessons at an early age. And perhaps the
most important lesson I learnt, was how
strong I am and how much I am capable of
doing. I know I will also be a figure skater
and an Olympian.
Do you remember something
special form the Olympic Games?

I remember walking in the opening
ceremony holding the flag, that was really
really heavy and thinking “just don’t fall!”. I
also remember the Grand Duke and Grand
Duchess that both stood up when I passed
them and I felt very proud at that moment.
I also remember seeing so many athletes
have good and bad days, seeing how
invested everyone was in their sport and
how much it meant to them. We were all so
focused on our competition and it all went
by so very fast.
FM

Do you have a Life-Slogan?
FM Before every jump both in training and
in competition I would say to myself “ I will,
I can, I do”. I still say this to myself whenever
I have a tough moment in life or feel nervous. I also believe that miracles don’t just
happen, you have to put in the hard work,
in both sports and life.

What should be done better in the
Luxemburgish sportworld? What
were you missing during your active
career? What was good?

I was very grateful for the COSL and
especially Heinz Thews who was a huge
support to me during my career. I was also
very lucky to have had such a great medical
supervision by Dr Urhausen and the whole
team at Clinique d’Eich.
FM

It’s hard to create world class athletes, it’s
even harder to create world class figure
skaters because there are so few. I was lucky
and thanks to my mother I was able to train
in the US, Canada, France etc. to be able to
be surrounded by the best. There was no
consistent system in Luxembourg that could
have provided what I needed to reach my
goals as a world class figure skater.
But I think what really needs to be more
spoken about is what happens to athletes
after they end their career, what happens
when we go from being athletes to just
“normal people”. I have spoken to many
athletes around the world about this and it’s
a really hard process for us all. I wish there
would be more support to help guide us
through the difficult steps of adjusting to
normal life, finding a job, and more education possibilities.

What was your career highlight?
FM Being 12th in European championships and reaching the final at the Olympic
Games was a great moment for me. Walking in the opening ceremony of the 2006
Torino Olympics is a memory that still to
this day will make me teary eyed. I felt very
proud of what I had achieved, and being
able to compete for my country for a very
big deal for me. I look back and feel proud
of what I achieved given all the difficulties.

I was lucky, I had a university degree, a very
supportive family, but it was still a very
challenging and dark time for me. Having
to rebuild my full identity while also at the
same time having to deal with extensive
injuries, and no longer receiving the same
medial care. I would like to see some form
of support system set in place for athletes
in Luxembourg, that would help them
overcome the same struggles.

FLAMBEAU : Que sont-ils devenus… ?

2022

Rédaction : Fleur MAXWELL

Photographies : Fleur MAXWELL
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FLAMBEAU : 39e COSL Spillfest

26 mai 2022
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Le Conseil d’administration et le personnel du
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)
rend hommage à

Armand WAGNER
Membre honoraire du COSL
Président de la Commission des finances de 1985 à 1993
Chef de mission et porte-drapeau aux Jeux Olympiques d’hiver 1988
à Calgary (CAN)
Chef de mission-adjoint aux Jeux des Petits États d’Europe,
1987 à Monaco et 1989 en Chypre

Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois perd un de ses membres
dévoués et surtout un grand ami.
Nous exprimons à la famille du défunt nos sincères condoléances.
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2022 I du 7 au 17 juillet

World Games Birmingham (USA)

2022 I du 24 au 30 juillet

Festival Olympique de la Jeunesse Européenne

2023 I du 21 au 28 janvier

European Youth Olympic Festival, Tarvisio

2023 I 25 mars

Assemblée générale du COSL

2023 I 26 mai

COSL Spillfest

2023 I du 28 mai au 3 juin

Games of the Small States of Europe, Malta

2023 I du 21 juin au 2 juillet

European Games, Krakow

2023 I du 23 au 29 juillet

European Youth Olympic Festival, Maribor

2023 I du 28 juillet au 6 août

Jeux de la Francophonie, Congo

2023 I du 5 au 12 août

ANOC World Beach Games, Bali
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Hannert all grousser Equipe stécht eng aner grouss Equipe
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www.teamletzebuerg.lu
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#TEAMLETZEBUERG

