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Abréviations:

HLISC High Level International Sports Competitions
 (Compétitions internationales de haut niveau d’un sport)
JO   Jeux Olympiques
ChM   Championnat du Monde
ChE   Championnat d’Europe
WC   Coupe du Monde («World Cup«)
GP  Grand Prix
EGP European Grand Prix
FI  Fédération Internationale

FE   Fédération Européenne
FN  Fédération Nationale
COSL   Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
CA   Conseil d’Administration du COSL
BT   Bureau Technique du COSL
CMS   Commission Médicale et Scientifique du COSL
CS  Commission sportive du COSL
LIHPS  Luxembourg Institute for High Performance in Sportrs
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Crédits de base

Les crédits de base s’adressent aux athlètes1 tels que définis aux paragraphes 1.2. et 1.3. du document «La Promotion 
du Sport d’Elite – les conditions générales» et se compose des crédits suivants  dont les montants sont fixés après la 
révision annuelle des cadres et leur sont communiqués individuellement.

Il ne peut être prétendu aux crédits que dans les conditions décrites au chapitre 5 des conditions générales et 
moyennant le respect des modalités pratiques et des modalités de présentation de décompte décrites aux 
paragraphes 9.4. et 9.5. du chapitre 9.

Types de crédit Promotion Élite
Crédit technico-sportif (1) 2.500 € - 3.000 € 5.500 €

Crédit technico-sportif pour équipe
d’un sport individuel (2) 8.000 €

Crédit médical (3) 500 € 1.000 €

Crédits pour projets

Sur demande spécifique et présentation d’un projet individuel , tout athlète peut bénéficier d’un crédit pour projet 
(conditions générales 9.1.2..) auprès du COSL.

Crédits pour projets Montant
Projet olympique à partir de 5.000€

Projet de qualification olympique à partir de 3.500€
Projet Élite à partir de 2.000€

Projet Perspective à partir de 2.000€

Il s’agit d’un crédit technico-sportif en sus («on top») du crédit de base, ceci en fonction de la valeur et du coût du 
projet. Le niveau de l'athlète par rapport à l'élite mondiale est aussi pris en considération. En fonction du ranking 
mondial et du niveau de compétitivité aux événements sportifs internationaux majeurs, l’ athlète est classifié en 6 
niveaux (Level) L1 à L6, le niveau L1 comprenant le niveau mondial et le niveau L2 le niveau mondial élargi.

Allocation olympique

L’allocation olympique est réservée aux athlètes professionnels qui justifient d’une chance réaliste d’être sélectionnés 
pour les prochains JO (eu égard aux exigences arrêtées en la matière par le COSL – paragraphe 9.1.4 des conditions 
générales).

Allocation olympique Montant

Période de préparation olympique défini en fonction du projet présenté par
la Fédération sportive

Primes alloués

Prime liée au niveau sportif (L1 et L2) 5.500 €-4.000 €
Prime de participation aux JO 5.000 €


