COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF LUXEMBOURGEOIS

					

FLAMBEAU NO 72 A			

Novembre 2010

FLAMBEAU NEWS
No 72 A
Novembre 2010______________
Périodique
(paraît 4 fois par an)

Editeur :___________________
Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois (C.O.S.L.)
3, Route d'Arlon
L-8009 Strassen
Tél. : (352) 48 80 48 200
Fax : (352) 48 80 74
http://www.cosl.lu
E-mail : cosl@cosl.lu

Rédaction:__________________
Secrétariat du C.O.S.L.
C.L.A.S.

Impression :_________________
Imprimerie Mil Schlimé
L-8069 Bertrange

Tirage :_____________________
450 exemplaires

TABLE DES MATIERES
LA COMMISSION LUXEMBOURGEOISE D'ARBITRAGE POUR LE SPORT

1. Présentation de la C.L.A.S.

page 3

2. Bilan de la C.L.A.S. 1994 – 2010

page 5

3. Relevé des affaires portées devant la C.L.A.S.
depuis sa création

page 9

4. Extraits des Statuts du COSL

page 50

5. Règlement de la C.L.A.S. + Convention

page 51

6. Composition de la C.L.A.S.

page 56

1

2

COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF LUXEMBOURGEOIS
COMMISSION LUXEMBOURGEOISE D'ARBITRAGE POUR LE SPORT
PRESENTATION
L'arbitrage présente un caractère à la fois contractuel et juridictionnel: il suppose l'accord des parties à
soumettre leur litige à des arbitres, accord qui peut prendre la forme d'une disposition conventionnelle
ou statutaire; il constitue une véritable justice privée, reconnue par l'ordre juridique étatique et dont les
décisions s'imposent aux parties avec la même force exécutoire que les jugements des tribunaux
ordinaires.
La Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport (C.L.A.S.) est une institution arbitrale qui a
pour mission de trancher les litiges opposant, dans le domaine du sport, les fédérations, associations
sportives, clubs et licenciés. Elle constitue un service que le Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois (C.O.S.L.), dont elle est un organe statutaire, offre à ces différents acteurs du monde
sportif luxembourgeois afin de faire trancher leurs litiges, sans devoir les porter devant les tribunaux
ordinaires, par une instance étrangère aux fédérations et à leurs membres, indépendante et impartiale,
et ce au moyen d'une procédure simple et souple, rapide et peu onéreuse.
Composition, indépendance et impartialité
La C.L.A.S. est composée de 15 membres, choisis parmi des personnes ayant une compétence
reconnue en matière de sport et, si possible, une formation juridique. Aucune autre condition,
notamment en matière d'affiliation à une fédération ou un club, n'est requise.
Tout litige porté devant la C.L.A.S. est tranché par un collège arbitral composé de trois arbitres,
choisis sur la liste de ses membres. Chacune des parties désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi
désignés choisissent le tiers arbitre, président de l'arbitrage1. Aucun arbitre ne peut siéger dans une
affaire dont il a connu précédemment à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.
Qui peut saisir la C.L.A.S.?
La C.L.A.S. peut être saisie par les fédérations, associations sportives, clubs et licenciés, qu'il s'agisse
de sportifs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants, à condition qu'ils aient la capacité d'ester en justice.
Les statuts du C.O.S.L. engagent les fédérations et associations membres de celui-ci à ne pas porter
devant les tribunaux ordinaires un litige qui est de la compétence de la C.L.A.S., à moins qu'une autre
partie ne refuse de se soumettre à l'arbitrage de celle-ci. A condition qu'elles soient concernées, les
fédérations sont admises à intervenir, sans toutefois pouvoir désigner un arbitre, dans des litiges dans
lesquelles elles ne sont pas directement parties.
Les statuts du C.O.S.L. donnent également la garantie aux clubs et licenciés des fédérations ou
associations membres du C.O.S.L. que celles-ci ne peuvent pas se dérober à l'arbitrage de la C.L.A.S.
s'ils en demandent l'arbitrage dans un litige qui les oppose à elles.

1

Une règle spéciale est prévue pour le cas où il y aurait plus de deux parties ayant des intérêts distincts au litige.
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La procédure
La C.L.A.S. est saisie par simple lettre recommandée, envoyée au secrétariat du C.O.S.L.2 Pour
accélérer la procédure, cette saisine devrait comporter la désignation d'un arbitre et être accompagnée
du virement de la somme de 1 000.- LUF, à titre d'avance sur les frais d'arbitrage, sur le compte
bancaire du C.O.S.L. Les arbitres n'étant pas rémunérés, il est rare que d'autres frais seront mis à la
charge des parties ou de celle qui succombe finalement.
La partie adverse est invitée par le secrétariat du C.O.S.L. à désigner un arbitre dans un délai de quinze
jours. Cette désignation peut utilement être accompagnée d'une première présentation par écrit de la
position de cette partie sur le litige.
Une fois constitué, le collège arbitral convoquera les parties pour les entendre3 et leur fera signer une
convention d'arbitrage. Il invitera les parties à produire leurs défenses et pièces. Il statuera en droit, à
moins que les parties ne lui confient la mission de statuer en équité. Il rendra sa décision dans les trois
mois de la signature de la convention d'arbitrage4.
La sentence arbitrale
Aucun appel n'étant prévu, la sentence arbitrale s'impose aux parties et clôt définitivement le litige.
Seul le recours en annulation prévu à l'article 1244 du Nouveau code de procédure civile est ouvert,
mais ce pour des motifs limitativement énumérés et très restrictifs (contrariété à l'ordre public,
incompétence ou constitution irrégulière du collège arbitral, violation des droits de la défense …).
La sentence arbitrale est exécutoire. Ce n'est que si la partie qui succombe, contrairement à ce qu'elle a
convenu, refuse de s'exécuter que l'autre partie doit demander l'exécution de la sentence arbitrale selon
la procédure prévue à l'article 1241 du Nouveau code de procédure civile.

2

S'il existe des voies de recours internes d'une fédération, la C.L.A.S. ne peut être saisie qu'après épuisement de
celles-ci et, sauf stipulation différente prévue dans les statuts de la fédération, doit être saisie dans les trente jours de la
notification de la décision rendue en dernière instance au niveau de la fédération. Au cas contraire, le délai de saisine de la
C.L.A.S. est de trois mois à compter des faits litigieux.
3

Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire assister ou représenter.

4

En cas d'urgence et à la demande d'une partie, il peut, avant ce terme, suspendre les effets de la décision attaquée.
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La Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport
Un bilan après 16 ans d'activité
Au début des années 90, les tribunaux ordinaires furent régulièrement saisis de litiges du domaine
du sport. Le COSL réagit en offrant au monde sportif un moyen de régler ses litiges rapidement,
sans frais et à l'écart de la publicité entourant parfois les affaires devant les tribunaux. Pour ce faire
il tira profit de l'article 1224 du Code de procédure civile, permettant aux parties de régler leurs
litiges par un ou plusieurs arbitres. Dans cette optique, il créa une commission de 15 arbitres parmi
lesquels les deux parties peuvent choisir chacune son arbitre et les deux arbitres le président du
collège arbitral. En signant la convention d'arbitrage, les deux parties reconnaissent accepter la
sentence arbitrale qui interviendra et à renoncer à tout recours judiciaire ultérieur, sous les réserves
énoncées au code de procédure civile ayant pour objet de garantir le respect de certaines règles
essentielles par les arbitres, telles que leur indépendance ou encore le caractère contradictoire de la
procédure.
Alors que la Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport (en abrégé CLAS) fonctionne
maintenant depuis 16 ans, il n'est pas sans intérêt de dresser un aperçu chiffré de ses activités.
De 1994 à 2010 (bilan arrêté au 1.10.2010), la CLAS a été saisie de 79 litiges. Pendant la première
partie de la période sous revue, 32 cas lui ont été soumis, contre 47 pour la seconde période. Les
années les plus riches en activité ont été 2004 (10 cas) et 2009 (9cas).
Dans 69 cas, le recours était dirigé contre une Fédération, dans 2 cas une décision prise par une
« sous-fédération » d'une fédération à disciplines multiples était visée. Dans 3 cas la partie
demanderesse entendait agir contre le tribunal fédéral d'une fédération. Dans 3 autres litiges, le
recours visait une décision prise par un club et dans les 2 litiges restants, il n'y avait pas de partie
défenderesse, la demande parvenue à la CLAS s'analysant plutôt en une demande d'aide pour venir
à bout d'un problème potentiellement litigieux.

Parties défenderesses

69

Fédération
Sous-fédération

2

5

3

2
3

Tribunal Fédéral
Club
Autres

Voyons maintenant les motifs qui étaient à la base d'une action devant la CLAS.
Dans 34 cas, le recours était dirigé contre une décision validant ou annulant une rencontre sportive.
Les griefs invoqués étaient principalement la prétendue participation de joueurs étrangers au-delà
des limites permises par les statuts, ou encore le défaut d'examen médico-sportif dans le chef d'un
compétiteur. Dans 2 cas la défaillance de l'éclairage sur le lieu de la rencontre était à l'origine du
litige. Dans 20 autres cas la CLAS était saisie en rapport avec l'attribution d'une licence (refus ou
retrait de licence, affaires de transfert). Parmi d'autres cas de saisine l'on notera encore les décisions
prises en rapport avec la descente d'un club dans une division inférieure (5), des problèmes
financiers (3), des sanctions disciplinaires prises contre un sportif (2). Enfin dans 2 cas, les
discussions tournaient autour de la régularité de candidatures à des organes fédéraux.

Motifs
5

3

2

2
Résultat sportif
34

Défaillance technique
Licences
Descente club

20

Finances
Sanction disciplinaire

2

Régularité candidatures

Quant au résultat de la procédure entamée devant la CLAS, les arbitres ont dans 19 affaires accordé
gain de cause à la partie demanderesse. Dans 5 autres cas, les revendications des demandeurs ont
été jugés partiellement fondées. Dans 8 litiges les parties ont acquiescé à un arrangement proposé
par la CLAS et mettant fin au litige. Enfin dans 2 cas, les parties ont mis fin à leur litige après la
saisine de la CLAS, mais avant leur comparution devant les arbitres.
Dans 25 procédures leur soumises, les arbitres ont jugé le recours recevable quant à la forme, mais
non fondé quant au fond. Dans 8 affaires le recours a été jugé irrecevable quant à la forme, en
raison du non-épuisement des recours internes de la Fédération (5), de sa tardivité (3) ou du fait que
la partie demanderesse n'était pas partie au litige initial faisant l'objet du recours (2).
3 recours ont été retirés par la partie demanderesse avant la procédure d'arbitrage proprement dite.
Dans 1 cas la procédure d'arbitrage n'a pas pu débuter, la partie défenderesse ayant désigné un
arbitre non éligible.
Enfin, sur le vu de l'un ou l'autre recours introduit, le président de la CLAS a pris l'initiative de faire
savoir à la partie saisissante que l'affaire ne rentrait pas dans le champ d'attribution de la CLAS,
alors qu'il n'y avait pas encore litige, ou encore que les motifs à la base du recours n'étaient pas
suffisamment précis. Dans un cas le président a été amené à constater que l'arbitrage ne pouvait pas
se faire, la partie défenderesse ayant omis de désigner un arbitre.
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Résultats
Gain Partie défenderesse
1
8

3

Gain partiel Partie
défenderesse

19

Arrangement
5
25
2

8

Fin avant comparution
Non-fondé quant au fond
Non-fondé quant à la forme
Demande retirée

L'on notera avec satisfaction que dans 77 des 79 cas la partie défenderesse a joué le jeu en
procédant à la désignation d'un arbitre.
En moyenne la procédure d'arbitrage, depuis l'entrée au secrétariat de la demande d'arbitrage jusqu'à
la sentence arbitrale, a pris 86 jours. Le délai de trois mois depuis la signature de la convention
d'arbitrage, prévu au règlement, n'a pas toujours pu être respecté. Mais chaque fois qu'il y avait
urgence, en particulier lorsqu'une compétition en cours, tel que championnat ou coupe, dépendait de
la solution apportée au litige, le collège arbitral a pris soin d'émettre sa sentence sans délai. La
moyenne dont question ci-dessus ne tient pas compte des affaires à propos desquelles le président a,
au bout de quelques jours, fait savoir à la partie requérante que, pour une raison ou une autre, les
conditions de l'arbitrage n'étaient pas réunies.
Au total 18 arbitres ont composé les différents collèges arbitraux. Les arbitres les plus sollicités ont
été Michel Reiffers, Alain Gross et Serge Wagner.
Ce bilan des activités de la CLAS, s'il est purement chiffré, permet cependant d'affirmer que la mise
en place d'une institution d'arbitrage a pleinement atteint son objectif. Il est fait régulièrement appel
à la CLAS, les parties en présence se plient à la procédure, une sentence est rendue dans des délais
appropriés, et cela par des arbitres rompus aux affaires du sport. Enfin, la procédure n'engendre pas
de frais, hormis la modeste taxe de 25 euros qui reste à charge de la partie qui succombe, étant
entendu que les arbitres ne sont pas rémunérés.
Les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un recours en annulation dans certaines hypothèses
limitativement énoncées au code de procédure civile. Tel est notamment le cas si la sentence est
contraire à l'ordre public, si les droits de la défense ont été violés ou encore si le collège arbitral a
été irrégulièrement composé. A ce jour, aucune sentence arbitrale n'a cependant été attaquée devant
les tribunaux.

Raymond Mousty
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Relevé chronologique des affaires portées
devant la C.L.A.S. depuis sa création
(Assemblée générale du C.O.S.L. du
5 février 1994)

__________________________________
___________________________
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1.
Partie demanderesse:

Robert Philippi (représentant son fils mineur)

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table
(F.L.T.T.)

Objet du litige:

Décision du Comité Directeur de la F.L.T.T. infligeant
une sanction disciplinaire à Thierry Philippi.

Saisine de la C.L.A.S.:

13/6/1994

Composition du Collège arbitral: G. Neu (P), R. Mousty, M. Theisen
Fin de la procédure:

19/6/1995

Sentence arbitrale déclarant le recours irrecevable au motif que la partie demanderesse
n'avait pas épuisé au préalable les voies de recours internes à la F.L.T.T.,
contrairement à ce que prévoit l'article 6 du règlement de la C.L.A.S.
2.
Partie demanderesse:

TC Stade

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Tennis (F.L.T.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'appel de la F.L.T. infirmant un
jugement du Tribunal fédéral de la F.L.T. et infligeant à
l'équipe première Messieurs du TC Stade des défaites par
forfait pour toutes les rencontres qu'elle avait disputées
lors du Championnat Interclubs 1993/94.

Saisine de la C.L.A.S.:

1/2/1995

Composition du Collège arbitral: M. Theisen (P), A. Gross, J.-L. Schiltz
Fin de la procédure:

5/12/1995

Sentence arbitrale interlocutoire du 29/5/1995 déclarant le recours recevable, bien que
les faits se situassent à une époque antérieure à l'insertion de la procédure d'arbitrage
devant la C.L.A.S. dans les statuts de la F.L.T., aux motifs que les fédérations se
trouvent liées par leur vote exprimé lors de l'Assemblée générale du C.O.S.L. et que
les statuts de celui-ci priment ceux des fédérations.
Sentence arbitrale annulant, d'une part, la décision du Conseil d'appel de la F.L.T. au
motif que celui-ci avait statué en dépassant les limites de sa saisine et violé le principe
de l'autorité de la chose jugée et rétablissant, d'autre part, la décision du Tribunal
fédéral de la F.L.T.

2
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3.
Partie demanderesse:

HB Dudelange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Décisions du Conseil d'appel et du Conseil
d'administration de la F.L.H. annulant la rencontre des
quarts-de-finale de la Coupe de Luxembourg ayant
opposé le HB Dudelange au HC Standard.

Saisine de la C.L.A.S.:

17/2/1995

Composition du Collège arbitral: A. Gross (P), J.-L. Schiltz, M. Theisen
Fin de la procédure:

22/2/1995

Arrangement entre le HB Dudelange et le HC Standard, en présence de la F.L.H.,
consistant à rejouer le match annulé sans le joueur Pietrzak, dont la participation avait
donné lieu au litige.
4.
Partie demanderesse:

Judo Club Esch

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux
(F.L.A.M.)

Objet du litige:

Décision du Comité-directeur de la F.L.A.M. retirant sa
licence à Nico Schroeder, membre du JC Esch.

Saisine de la C.L.A.S.:

5/9/1995

Composition du Collège arbitral: P. Konsbruck (P), G. Colas, R. Mousty
Fin de la procédure:

8/3/1996

Sentence arbitrale confirmant la sanction prise par la F.L.A.M. à l'encontre de Nico
Schroeder, mais interdisant à la F.L.A.M. d'enjoindre au JC Esch de rompre toute
relation avec ce dernier.

3
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5.
Partie demanderesse:

KC Espérance Elvange

Partie défenderesse:

F.L.J.Q.

Objet du litige:

Décision du Tribunal fédéral de la F.L.J.Q. classant sans
autre suite un recours introduit contre une décision du
Comité central de la F.L.J.Q. autorisant des anciens
licenciés du KC Espérance Elvange de désigner leur
nouveau club "KC Espérance Elvange Kattwiesel".

Saisine de la C.L.A.S.:

7/2/1996

Composition du Collège arbitral: G. Neu (P), P. Konsbrück, M. Theisen
Fin de la procédure:

20/12/1996

Sentence arbitrale annulant la décision du Tribunal fédéral de la F.L.J.Q. pour
violation grave et manifeste des droits de la défense et lui renvoyant l'affaire aux fins
de statuer dans le respect de ces droits.
6.
Partie demanderesse:

Association Boules Pétanque Lamadelaine, Rodange,
Capellen

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Bouleset de
Pétanque (F.L.B.P.)

Objet du litige:

Refus de la F.L.B.P. d'établir des licences pour des
joueurs résidant en Meurthe-et-Moselle.

Saisine de la C.L.A.S.:

4/4/1996

Fin de la procédure:

2/5/1996

Lettre du Président de la C.L.A.S. signifiant à la partie demanderesse qu'elle a omis de
préciser les griefs qu'elle fait valoir à l'encontre de la F.L.B.P.
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7.
Partie demanderesse:

TC Esch

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Tennis (F.L.T.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'appel de la F.L.T. confirmant les
décisions antérieures du Conseil d'administration et du
Tribunal fédéral de la F.L.T. refusant d'homologuer le
transfert de la joueuse Barbara Agostino du TC Pétange
au TC Esch.

Saisine de la C.L.A.S.:

8/3/1997

Composition du Collège arbitral: R. Mousty (P), A. Gross, M. Theisen
Fin de la procédure:

7/5/1997

Sentence arbitrale rejetant le recours comme non-fondé au motif que les instances
compétentes de la F.L.T. avaient correctement interprété et appliqué les règlements
fédéraux en la matière.
8.
Partie demanderesse:

TC Stade

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Tennis (F.L.T.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'appel de la F.L.T. validant une
décision de la Commission sportive de la F.L.T. qui avait
infligé au TC Stade une défaite par forfait pour la
rencontre – décisive pour le titre – du Championnat
Interclubs Jeunes Vétérans Messieurs 1996/97 l'ayant
opposé au TC Arquebusiers.

Saisine de la C.L.A.S.:

23/9/1997

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), A. Gross, J.-L. Schiltz
Fin de la procédure:

4/2/1998

Acceptation par la F.L.T. d'un arrangement consistant à déclarer le TC Arquebusiers et
le TC Stade champions du Championnat Interclubs Jeunes-Vétérans Messieurs
1996/97.

5
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9.
Partie demanderesse:

Conseil d'administration de la Fédération
Luxembourgeoise de Volleyball (F.L.V.B.)

Partie défenderesse:

Tribunal fédéral de la F.L.V.B.

Objet du litige:

Décision du Tribunal fédéral de la F.L.V.B. déclarant un
joueur de nationalité roumaine, affilié au VC Pétange
depuis au moins 3 ans, éligible pour jouer en équipe
première le week-end des 27/28 septembre 1997.

Saisine de la C.L.A.S.:

23/10/1997

Fin de la procédure:

12/2/1998

Lettre du Président de la C.L.A.S. signifiant à la partie demanderesse que la C.L.A.S.
ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes des fédérations et
que, le délai d'appel prévu dans les statuts de la F.L.V.B. ayant expiré, toute saisine de
la C.L.A.S. est désormais impossible.
10.
Partie demanderesse:

Conseil d'administration de la Fédération
Luxembourgeoise de Tennis (F.L.T.)

Partie défenderesse:

Conseil d'appel de la F.L.T.

Objet du litige:

Décision du Conseil d'appel de la F.L.T. infirmant la
décision du Comité du Sport National de la F.L.T. qui
avait infligé à l'équipe Messieurs du TC Belvaux une
défaite par forfait pour la rencontre de Coupe F.L.T.
l'ayant opposé au TC Diekirch.

Saisine de la C.L.A.S.:

9/3/1998

Composition du Collège arbitral: R. Mousty (P), G. Colas, A. Gross, M. Reiffers, J.-L.
Schiltz
Fin de la procédure:

17/7/1998

Sentence arbitrale déclarant le recours irrecevable au motif que la F.L.T. n'était pas
partie au litige initial opposant le TC Diekirch et le TC Belvaux et qu'une fédération
ne saurait entreprendre un recours contre la décision d'un de ses propres organes
statutaires.
Remarque: Depuis l'Assemblée générale du C.O.S.L. du 12 février 2000, l'article 59,
quatrième alinéa, des statuts du C.O.S.L. prévoit désormais expressément que les
membres actifs du C.O.S.L. sont admis à saisir la C.L.A.S. d'un litige rentrant dans la
compétence de celle-ci auquel ils sont parties, même si ce litige a été tranché en dernier
ressort par leurs organes juridictionnels internes.
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11.
Partie demanderesse:

V.C. l'Endurance Leudelange

Partie défenderesse:

Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois
(F.S.C.L.)

Objet du litige:

Décision de l'Assemblée générale de la F.S.C.L. du 4
avril 1998 acceptant les candidatures de MM. Raymond
Coljon et Charles Paulus à des fonctions au sein du
Conseil d'administration et du Conseil de discipline de la
F.S.C.L.

Saisine de la C.L.A.S.:

23/4/1998

Composition du Collège arbitral: R. Mousty (P), P. Konsbrück, M. Thill
Fin de la procédure:

27/11/1998

Arrangement aux termes duquel la F.S.C.L. s'engage à proposer à la prochaine
Assemblée générale de clarifier les dispositions statutaires en la matière.
12.
Partie demanderesse:

Arsène Didelot (représentant ses fils mineurs)

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'administration de la FLH
subordonnant le transfert de Loïc et Juran Didelot du HB
Mersch au CHEV Diekirch au paiement d'une indemnité
de formation pour des périodes antérieures à
l'introduction de celle-ci dans les règlements fédéraux.

Saisine de la C.L.A.S.:

8/7/1998

Composition du Collège arbitral: G. Colas (P), M. Reiffers, M. Theisen
Fin de la procédure:

29/9/1998

Sentence arbitrale rejetant le recours comme non fondé au motif qu'il est conforme à
l'objectif poursuivi par des indemnités de formation dues en cas de transferts de
joueurs mineurs, que celles-ci couvrent également des périodes de formation
antérieures à leur introduction.
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13.
Partie demanderesse:

Volleyball Club Strassen

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (F.L.V.B.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'appel de la F.L.V.B. confirmant le
statut de joueur étranger du joueur Richtarik.

Saisine de la C.L.A.S.:

24/11/1998

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), G. Colas, A. Gross
Fin de la procédure:

12/2/1999

Sentence arbitrale rejetant le recours comme non fondé au motif que seul le respect
des statuts et règlements d'une fédération permet d'assurer aux clubs-membres un juste
déroulement de leur championnat et que, pour apprécier si ces statuts et règlements ont
été respectés dans un cas déterminé, il ne saurait être tenu compte de décisions
antérieures y dérogeant éventuellement.
14.
Partie demanderesse:

Volley-Club Lorentzweiler

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (F.L.V.B.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'appel de la F.L.V.B. validant le
résultat du match de Division nationale Hommes du 26
septembre 1998 opposant le VC Lorentzweiler au VC
Strassen, bien que le Tribunal fédéral de la F.L.V.B.
n'eût annulé le statut de joueur étranger du joueur
Richtarik que le 29 septembre suivant.

Saisine de la C.L.A.S.:

23/2/1999

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), A. Gross, M. Thill
Fin de la procédure:

30/3/1999

Arrangement aux termes duquel la F.L.V.B. déclare partager l'interprétation des statuts
et règlements en cause, telle qu'elle avait été présentée par le VC Lorentzweiler.
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15.
Partie demanderesse:

Volley Club Lorentzweiler

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (F.L.V.B.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'appel de la F.L.V.B. validant
l'ensemble des matchs de Division nationale Hommes au
cours desquels le VC Strassen avait aligné, à côté du
joueur Richtarik, un deuxième joueur étranger, Hakrama,
et ne retirant au VC Strassen, pour des raisons d'équité
sportive, que 3 points à la fin des rencontres aller-retour.

Saisine de la C.L.A.S.:

23/2/1999

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), A. Gross, M. Thill
Fin de la procédure:

30/3/1999

Arrangement aux termes duquel les deux parties constatent que, le Conseil d'appel de
la F.L.V.B. ayant statué en équité, une autre solution conforme aux statuts et
règlements de la F.L.V.B. aurait pu être trouvée.
16.
Partie demanderesse:

Union Sportive Luxembourg

Parties défenderesses:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.) et
FC Wiltz 71

Objet du litige:

Décisions du Conseil d'appel et du Conseil
d'administration de la F.L.F. refixant le match de
Division nationale opposant le FC Wiltz 71 à l'Union
Sportive Luxembourg arrêté à cause d'une panne
électrique.

Saisine de la C.L.A.S.:

21/4/1999

Fin de la procédure:

19/5/1999

Lettre du Président de la C.L.A.S. constatant que, compte tenu du refus de la F.L.F. et
du FC Wiltz 71 de donner suite à la demande d'arbitrage et de désigner un arbitre,
l'arbitrage de la C.L.A.S. ne peut pas avoir lieu.
Remarque: Depuis l'Assemblée générale du C.O.S.L. du 12 février 2000, l'article 59, troisième
alinéa, des statuts du C.O.S.L. oblige désormais expressément les membres actifs du C.O.S.L., s'ils
sont parties défenderesses à un litige porté devant la C.L.A.S. et rentrant dans la compétence de
celle-ci, de le soumettre à son arbitrage. Au cas où une telle partie resterait en défaut de désigner
un arbitre dans le délai de 15 jours après qu'elle y a été invitée par le secrétariat du C.O.S.L., il
sera procédé à cette nomination par le président du C.O.S.L. (article 14, point 2, du règlement de
la C.L.A.S., tel que modifié par l'Assemblée générale du C.O.S.L. du 12/2/2000).
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17.
Partie demanderesse:

Cercle d'échecs Gambit, Bonnevoie

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise des Echecs (F.L.D.E.)

Objet du litige:

Décision du Tribunal fédéral de la F.L.D.E. confirmant
des décisions de la Commission technique et du Comité
central de la F.L.D.E. privant l'équipe Bonnevoie I du
titre de Champion de Luxembourg 1998/99 pour avoir
aligné, lors de la rencontre l'opposant à l'équipe
Dudelange I, moins de 50 % de joueurs à licence
luxembourgeoise.

Saisine de la C.L.A.S.:

29/6/1999

Composition du Collège arbitral: G. Neu (P), P. Konsbrück, S. Wagner
Fin de la procédure:

22/2/2000

Sentence arbitrale annulant la décision de la Commission technique de la F.L.D.E. au
motif que la sanction de la perte du titre de champion de Luxembourg pour avoir
aligné, lors d'une seule rencontre de Championnat, moins de 50 % de joueurs de
licence luxembourgeoise est disproportionnée par rapport à la gravité de l'irrégularité
commise et, partant, contraire à l'article 14 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, et renvoyant l'affaire aux instances compétentes de la F.L.D.E. afin de
régulariser la situation.
18.
Partie demanderesse:

Mmes Breyer, Efthymiou et M. Fernandes,
administrateurs du Club-Hiversport Luxembourg Patinage

Partie défenderesse:

Mme
Rey,
présidente
Luxembourg - Patinage

Objet du litige:

Décisions et actes divers adoptés par Mme Rey seule et
sans l'accord du Conseil d'administration du CHLPatinage.

Saisine de la C.L.A.S.:

6/11/1999

du

Club-Hiversport

Composition du Collège arbitral: P.-M. Knaff (P), J. Radoux, M. Reiffers
Fin de la procédure:

28/2/2000

Sentence arbitrale annulant tous les actes entrepris par Mme Rey en violation des
statuts du CHL-Patinage et nomination, en la personne de Serge Thill, magistrat, d'un
administrateur ad hoc chargé d'organiser, endéans le délai d'un mois, une Assemblée
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générale extraordinaire du CHL-Patinage afin, notamment, de procéder à l'élection
d'un nouveau Conseil d'administration.
19.
Partie demanderesse:

Mme Breyer (représentant ses enfants mineurs)

Partie défenderesse:

Club-Hiversport Luxembourg – Patinage et Union
Luxembourgeoise de Patinage

Objet du litige:

Décision de Mme la présidente du CHL-Patinage de
retirer aux enfants de Mme Breyer leur qualité de
membre du CHL, les empêchant de ce fait de participer
aux championnats d'hiver et à des compétitions
internationales; décision du Conseil d'administration de
l'ULP prenant acte de cette décision du CHL-Patinage.

Saisine de la C.L.A.S.:

16/2/2000

Etat de la procédure:

En suspens en attendant que les mesures ordonnées par
sentence arbitrale dans l'affaire Breyer, Efthymiou et
Fernandes/Rey aient pu être réalisées (Affaire 18).
20.

Partie demanderesse:

Union Luxembourgeoise de Patinage

Objet du litige:

Décision du Conseil d'administration de l'U.L.P.
annulant la Coupe du Printemps 2000, prévue pour avoir
lieu du 21 au 23 avril 2000.

Saisine de la C.L.A.S.:

7/4/2000

Fin de la procédure:

12/4/2000

Lettre du Président de la C.L.A.S. signifiant à la partie demanderesse qu'en vertu de
l'article 59 des statuts du C.O.S.L. et des articles 1 et 4 du règlement de la C.L.A.S.,
celle-ci n'est compétente que pour connaître de "litiges" et ne peut donc être appelée,
par une partie, à contrôler la légalité des décisions que celle-ci a elle-même prises.
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21.
Partie demanderesse:

Squash Club Mondorf

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Squash Rackets
(F.L.S.R.)

Objet du litige:

Décision de la F.L.S.R. du 21 mai 1999 d'éditer une
licence à Sanjay Raval, sans qu'un certificat d'aptitude au
sport n'ait été délivré auparavant par un Centre médicosportif compétent et résultat du championnat national
individuel pour hommes remporté début avril 2000 par
M. Raval.

Saisine de la C.L.A.S.:

20/5/2000

Composition du Collège arbitral: S. Wagner (P), J. Radoux, M. Seimetz
Fin de la procédure:

29/9/2000

Sentence arbitrale déclarant que l'octroi d'une licence à Sanjay Raval par la F.L.S.R.,
sans que sa demande en obtention d'une licence fût accompagnée d'un certificat
d'aptitude au sport délivré par un Centre médico-sportif régional luxembourgeois est
contraire à la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport et ses
règlements d'exécution et stipulant qu'il n'y a pas lieu à annulation du championnat
national individuel pour hommes 2000 en l'absence d'un intérêt suffisamment direct et
caractérisé de la partie demanderesse; l'affaire a été renvoyée devant les instances
compétentes de la fédération pour régulariser la situation de M. Rava.
22.
Partie demanderesse:

Gilles Provost, entraîneur de hockey sur glace

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Hockey sur Glace
(F.L.H.G.)

Objet du litige:

Non-paiement d'un solde sur l'indemnité et de divers
frais qui seraient encore redus par la F.L.H.G. à Gilles
Provost

Saisine de la C.L.A.S.:

15/11/2000

Composition du Collège arbitral: R. Schmit (P), J. Radoux, M. Reiffers
Fin de la procédure:

4/4/2001

Sentence arbitrale déclarant justifiée la demande de M. Provost pour la somme de
67 484.- francs et non fondée pour le surplus et enjoignant à la F.L.H.G. à payer cette
somme au demandeur avec les intérêts légaux à partir du 24 août 2000 jusqu'à solde.
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23.
Partie demanderesse:

Badminton Club Diddeleng

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Badminton
(FELUBA)

Objet du litige:

Décision de la Cour d'appel de la Feluba portant sur une
décision de la Commission technique prise à l'issue de la
première journée du championnat et conduisant au forfait
de deux équipes de Dudelange au motif que les feuilles
de match n'ont pas été envoyées à la Commission
technique dans les délais impartis.

Saisine de la C.L.A.S.:

18/2/2001

Composition du Collège arbitral: S. Wagner (P), G.Neu et M. Reiffers
Fin de la procédure:

début juillet 2001

Le Collège arbitral a proposé le 27 juin 2001 aux deux parties une sorte d'arrangement
que celles-ci ont acceptée. Suite à la décision subséquente du Comité central de la
Feluba du 3 juillet 2001, le Badminton Club Diddeleng a retiré son recours de sorte
qu'une sentence arbitrale est devenue superflue.
24.
Partie demanderesse:

M. et Mme Tiberi, M. et Mme Meiers, M. et Mme
Henriques-Baiao, représentant leurs filles mineures
respectives

Partie défenderesse:

Fédération
(F.L.Gym)

Objet du litige:

Décisions de la F.L.Gym du 8 février 2001 de ne valider
la licence des enfants mineurs des parties demanderesses
qu'après versement par ces derniers d'un montant de resp.
Luf 30 000.-, Luf 30 000.- et Luf 40 000.- à leur club
d'origine.

Saisine de la C.L.A.S.:

19/3/2001, 23/3/2001 et 28/3/2001

Luxembourgeoise

de

Gymnastique

Composition du Collège arbitral: M. Seimetz (P), A. Gross et M. Thill
Fin de la procédure:

18/5/2001

Sentence arbitrale annulant les décisions du Conseil d'administration de la F.L.Gym du
5 février 2001 de subordonner le transfert des gymnastes Noémie Tiberi, Danielle
Meiers et Sylvia Henriques-Baiao au paiement des montants cités ci-dessus, réclamés
par les clubs d'origine, en l'absence de toute obligation des demandeurs à payer les
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montants réclamés, et renvoyant l'affaire devant les instances compétentes de la
F.L.Gym pour régulariser les situations des gymnastes concernées.
25.
Partie demanderesse:

FC Koeppchen Wormeldange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Information, valant décision, du 31 mai 2001, envoyée
par la F.L.F., portant sur la forme et le fond de la
réglementation des montées et descentes à la fin de la
saison 2000/2001 au niveau de la promotion d'honneur et
de la division 1, suite à la fusion de deux clubs de
promotion d'honneur.

Saisine de la C.L.A.S.:

18/6/2001

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), P.-M. Knaff, S. Wagner
Fin de la procédure:

12/7/2001

Sentence arbitrale déclarant fondée la demande en ce qu'elle critique la forme de la
décision de la F.L.F., au motif que celle-ci n'avait pas été prise par le Conseil
d'administration conformément au chapitre V des statuts de la fédération, d'un côté, et
déclarant, quant au fond, le recours du FC Koeppchen Wormeldange prématuré, de
l'autre côté.
26.
Partie demanderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Demande de transfert du joueur Gilles Birnbaum que la
F.L.H. souhaiterait voir validée, ou non, par la C.L.A.S.,
après avoir décidé de la tenir en suspens dans l'attente de
l'accord du club d'origine, qui n'a pas été donné, pour
compenser l'absence d'indication spécifique portant sur le
club de destination du demandeur de transfert et s'être
déclaré incompétent pour statuer une 2e fois.

Saisine de la C.L.A.S.:

19/6/2001

Fin de la procédure:

21/6/2001

Lettre du président de la C.L.A.S. à la F.L.H. constatant qu'en l'absence une décision
finale de l'organe de la F.L.H. compétent en matière de transfert, il n'y a pas, à ce
stade, litige entre les parties selon les termes et l'esprit de l'article 62 des statuts du
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C.O.S.L. et l'article 4 du règlement de la C.L.A.S. et que de ce fait, celle-ci est
incompétente, en l'état du dossier, pour donner une suite à la saisine.
27.
Partie demanderesse:

HB Dideleng

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'administration de la F.L.H. du
2 juillet 2001 refusant l'homologation de la demande de
transfert du joueur Gilles Birnbaum.

Saisine de la C.L.A.S.:

6/7/2001

Composition du Collège arbitral: A. Gross (P), G. Colas, M. Reiffers
Fin de la procédure:

20/7/2001

Sentence arbitrale validant le transfert du joueur Gilles Birnbaum en faveur du HBD
du fait que l'absence spécifique d'indication du nom du club de destination dans l'une
des cases du formulaire de demande de transfert a été contrebalancée à suffisance par
d'autres indications, aucune partie n'ayant ainsi pu se méprendre ni sur l'identité du
club bénéficiaire, ni sur l'intention du joueur Gilles Birnbaum de procéder à un
transfert en faveur du HBD et de celle du HBD de favoriser le transfert.
28.
Partie demanderesse:

Cercle Sportif Obercorn

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision du Tribunal fédéral de la F.L.F., confirmée par
décision du Conseil d'appel de la F.L.F. du 19 avril 2002,
de déclarer le match de championnat CS ObercornMühlenbach du 10 mars 2002 perdu par forfait (0-3)
contre le CS Obercorn au profit du FC Blue Boys
Mühlenbach au motif que le joueur Marc Thomé, qui
était suspendu pour le match en question, était inscrit sur
la feuille de match comme joueur remplaçant du CS
Obercorn.

Saisine de la C.L.A.S.:

25/4/2002

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), M. Thill, S. Wagner
Fin de la procédure:

01/6/2002

Sentence arbitrale rejetant le recours comme non-fondé en ce qu'elle constate que le
Conseil d'appel de la F.L.F. a correctement appliqué l'article 30-23 des règlements de
la F.L.F., que cet article prévoit entre autres comme sanction le forfait et qu'il
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n'appartient pas à la CLAS d'apprécier ou de contrôler la sévérité éventuelle d'une
décision d'une instance fédérale.
29.
Partie demanderesse:

BBC A.S. Soleuvre

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Basketball (F.L.B.B.)

Objet du litige:

Décision du Tribunal d'urgence de la F.L.B.B. du 16
avril 2002
concernant la validité du match de
championnat BBC A.S. Soleuvre – BBC Etzella ayant
pour motif la validité de la licence du joueur Clyde
Kenyatta et critique en ce qui concerne le
fonctionnement dudit Tribunal d'urgence (violation des
droits de défense).

Saisine de la C.L.A.S.:

02/5/2002

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), P. Konsbruck, S. Thill
Fin de la procédure:

07/9/2002

Sentence arbitrale déclarant fondée la demande en ce qu'elle critique la violation des
principes élémentaires du droit de la défense des parties et partant annule la décision
du Tribunal d'urgence de la F.L.B.B. du 16 avril 2002.
30.
Partie demanderesse:

Daring Club Echternach

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'administration de la F.L.F. de
valider la rencontre de championnat en promotion
d'honneur CS Pétange – Daring Echternach du 22 mai
(participation du joueur suspendu Laurent Carème).

Saisine de la C.L.A.S.:

08/7/2002

Composition du Collège arbitral: S. Wagner (P), P.-M. Knaff, P. Konsbruck
Fin de la procédure:

05/8/2002

Sentence arbitrale déclarant fondée la demande et partant dit que le Daring Club
Echternach gagne le match seniors en promotion d'honneur opposant CS Pétange au
Daring Club Echternach en date du 22 mai 2002 par forfait 3-0.
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31.
Partie demanderesse:

Handball Club vun der Gemeng Peiteng (H.B.
Pétange)

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Décisions de la F.L.H. des 13 et 16 mai 2002
d'enregistrer un contrat conclu entre le joueur Iouri
Gavrilov et le H.B. Bascharage et de refuser
l'enregistrement d'un contrat conclu entre ce même
joueur et le H.B. Pétange.

Saisine de la C.L.A.S.:

6/8/2002

Composition du Collège arbitral: J. Radoux (P), G. Colas, M. Reiffers
Fin de la procédure:

23/9/2002

Radiation de l'affaire suite à l'information de la partie demanderesse d'un arrangement
à l'amiable avec le tiers intéressé (H.B. Bascharage) et le retrait dès lors de la demande
d'arbitrage. Copie du retrait à la partie défenderesse, qui ne s'est pas opposée à la
radiation de l'affaire.
32.
Partie demanderesse:

Florim Alijaj

Partie défenderesse:

C.A. Spora Luxembourg (football)

Objet du litige:

Licenciement avec effet immédiat de l'entraîneur-joueur
Florim Alijaj.

Saisine de la C.L.A.S.:

26/8/2002

Fin de la procédure:

Dossier sans suite connue, le C.A. Spora ayant proposé
un arbitre non éligible.
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33.
Partie demanderesse:

F91 Diddeléng

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision du Tribunal Fédéral du 9 janvier 2003,
confirmée en appel par décision du Conseil d'Appel du
30 janvier 2003, déclarant différentes rencontres de
championnat et un match de Coupe de Luxembourg
perdues par forfait à la suite de la figuration de plus de 3
joueurs étrangers, non assimilés à des joueurs
luxembourgeois, sur les feuilles de match, d'une part, et
suspension des effets de la décision attaquée en ce qui
concerne la Coupe de Luxembourg, d'autre part.

Saisine de la C.L.A.S.:

12/2/2003

Composition du Collège arbitral: J. Radoux (P), M. Thill, S. Wagner
Fin de la procédure:

26/2/2003

Sentence arbitrale rejetant le recours comme non-fondé quant au fond et disant qu'il
qu'il n'y a pas lieu de procéder à la suspension du match de la Coupe de Luxembourg
entre le F.C. Hamm et le F.C. UNA Strassen.
34.
Partie demanderesse:

C.S. Grevenmacher

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Refus du Conseil d'Appel du 6 février 2003, déclarant la
rencontre C.S. Grevenmacher-Mertzig du 27 novembre
2002 perdue forfait (0-3) pour le C.S. Grevenmacher et
ceci pour avoir fait jouer le joueur Buschmann pourtant
suspendu (interprétation de la date d'effet de la
suspension après publication au B.I.O.).

Saisine de la C.L.A.S.:

13/2/2003

Composition du Collège arbitral: G. Neu (P), P.-M. Knaff, S. Wagner
Fin de la procédure:

28/3/2003

Sentence arbitrale rejetant le recours comme non-fondé au motif que la publication de
la suspension du joueur au B.I.O. officiel de la Fédération a été faite en temps utile.
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35.
Partie demanderesse:

GENSON Christine et GENSON Théo

Partie défenderesse:

Cercle Athlétique Road Runners Echternach
(athlétisme)

Objet du litige:

Exclusion du Comité de Mlle Christine Genson et M.
Théo Genson.

Saisine de la C.L.A.S.:

17/3/2003

Composition du Collège arbitral: R. Mousty (P), A. Gross, E. Thoma
Fin de la procédure:

21/11/2003

Arrangement entre parties.
36.
Partie demanderesse:

FC Koeppchen Wormeldange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'Appel de la F.L.F. sur une
réclamation du FC Koeppchen Wormeldange, introduite
tardivement, concernant la participation de plus de trois
joueurs étrangers lors de la rencontre de championnat
Schifflange 1 – Wormeldange 1 du 27 octobre 2002
(article 03-05 A) II) des statuts internes de la F.L.F.) et
ceci malgré la prise de position favorable du Conseil
d'Administration.

Saisine de la C.L.A.S.:

04/6/2003

Composition du Collège arbitral: P.-M. Knaff (P), M.Reiffers, S. Wagner
Fin de la procédure:

31/7/2003

Sentence arbitrale déclarant fondée la demande et partant annule la décision du
Conseil d'Appel de la F.L.F. du 19 mai 2003 et déclare gagné par forfait 3-0 le match
de championnat Schifflange 1 – FC Koeppchen Wormeldange 1 du 27 octobre 2002 au
profit du FC Koeppchen Wormeldange.
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37.
Partie demanderesse:

Union Sportive BC 01 Berdorf/Consdorf

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Relégation de l'Association "Union Sportive BC 01
Berdorf/Consdorf" pour la saison 2003/2004 en première
division.

Saisine de la C.L.A.S.:

15/7/2003

Composition du Collège arbitral: P.-M. Knaff (P), G. Neu, M. Seimetz
Fin de la procédure:

28/8/2003

Sentence arbitrale déclarant le recours tardif et partant irrecevable.
38.
Partie demanderesse:

C.A. SPORA

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Validité des décisions prises par le référendum organisé
par la F.L.F. dont l'envoi porte la date du 18 avril 2003 et
dont l'issue a été publiée au BIO No 30 du 30 juillet
2003, et notamment, mais non exclusivement la validité
des points 2) et 3) de la convocation du 18 avril 2003
(joueurs "sélectionnables").

Saisine de la C.L.A.S.:

30/10/2003

Composition du Collège arbitral: S. Thill (P), M.Reiffers, G. Neu
Fin de la procédure:

2/2/2004

Sentence arbitrale déclarant irrecevable le recours du C.A. Spora (la décision de
procéder par voie de référendum étant ancrée dans les statuts internes de la F.L.F.).
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39.
Partie demanderesse:

Antoine KOSSOKO

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Suspension du joueur Antoine Kossoko par le Tribunal
fédéral de la F.L.F. et par le Conseil d'appel de la F.L.F.,
sans qu'il n'a été entendu et pour des faits qu'il conteste.

Saisine de la C.L.A.S.:

2/12/2003

Composition du Collège arbitral: M.Reiffers (P), G. Neu, S. Wagner
Fin de la procédure:

11/2/2004

Sentence arbitrale annulant la décision du Conseil d'appel de la F.L.F. du 5 novembre
2003 violant les principes élémentaires du droit de la défense du joueur concerné.
40.
Partie demanderesse:

Bernard ERNST

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Election, nomination d'une nouvelle Commission des
Terrains.

Saisine de la C.L.A.S.:

6/1/2004

Fin de la procédure:

11/2/2004

Lettre du Président de la C.L.A.S. signifiant à la partie demanderesse que la C.L.A.S.
est exclusivement compétente pour connaître des litiges entre parties et qu'un litige ne
peut être porté devant la C.L.A.S. qu'après épuisement des voies de recours internes de
la Fédération, qui n'ont pas été saisies du dossier.
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41.
Partie demanderesse:

Tennis Club Howald

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Tennis (F.L.T.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'Appel de la F.L.T. au sujet du
transfert de la joueuse Ena Teofilovic autorisé par le
Conseil d'administration de la F.L.T. sur base de l'article
3.5 du règlement pour les compétitions de la F.L.T.

Saisine de la C.L.A.S.:

3/2/2004

Composition du Collège arbitral: J. Radoux (P), M. Seimetz, S. Wagner
Fin de la procédure:

22/4/2004

Sentence arbitrale statuant que le Conseil d'Appel de la F.L.T. dans sa décision
signifiée le 19 janvier 2004 a procédé à une appréciation erronée des faits en cause en
l'espèce, mais maintenant cependant en équité la décision du Conseil d'Appel de la
F.L.T. autorisant le transfert de la joueuse Teofilovic.
42.
Partie demanderesse:

Handball Club Mersch 75

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Recours contre les décisions des organes de la F.L.H.
concernant la demande de licence pour son membre
Arsène Didelot.

Saisine de la C.L.A.S.:

3/3/2004

Composition du Collège arbitral: S. Wagner (P), A. Gross, M. Reiffers
Fin de la procédure:

16/6/2004

Sentence arbitrale statuant que la décision du Conseil d'administration de la F.L.H. du
26 janvier 2004 refusant d'accorder la licence à M. Arsène Didelot est abusive et
partant, ordonne au Conseil d'administration de la F.L.H. d'accorder la licence à M.
Didelot dans un délai d'un mois à partir de la notification de la sentence arbitrale.
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43.
Partie demanderesse:

U.S. Rumelange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'administration de la F.L.F. prise
en date du 2 mars 2004 concernant la contestation de
l'U.S. Rumelange du 29 septembre 2003 et suite au
verdict de la Cour d'appel concernant le nombre de
joueurs étrangers évoluant au sein de l'équipe du C.S.
Grevenmacher lors de la rencontre de championnat C.S.
Grevenmacher-U.S. Rumelange du 10 août 2003.

Saisine de la C.L.A.S.:

10/3/2004

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), P.M. Knaff, G. Neu
Fin de la procédure:

3/5/2004

Sentence arbitrale annulant la décision du Conseil d'administration du 2 mars 2004 et
renvoyant l'affaire devant le Conseil d'appel de la F.L.F. pour être définitivement
jugée.
44.
Partie demanderesse:

Cercle Escrime Sud

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise d'Escrime (F.L.E.)

Objet du litige:

Décision de F.L.E. de ne pas sélectionner l'athlète Michel
Colling pour les Championnats du monde juniors en
Bulgarie.

Saisine de la C.L.A.S.:

24/3/2004

Composition du Collège arbitral: A. Gross (P), P.M. Knaff, J. Radoux
Fin de la procédure:

22/4/2004

Arrangement entre parties; la Fédération modifie ses critères de sélection jusqu'à sa
prochaine assemblée générale ordinaire.
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45.
Partie demanderesse:

F.C. Schifflange 95

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'Appel de la F.L.F. sur une
réclamation du F.C. Schifflange, introduite tardivement,
concernant la participation de plus de trois joueurs
étrangers lors de la rencontre de championnat
Schifflange1 – FC Rodange.

Saisine de la C.L.A.S.:

8/4/2004

Composition du Collège arbitral: J. Radoux (P), M. Reiffers, G. Neu
Fin de la procédure:

29/5/2004

Annulation par le F.C. Schifflange 95 de la demande d'arbitrage.
46.
Partie demanderesse:

U.S. Rumelange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'administration de la F.L.F. prise
en date du 25 mai 2004 aux termes de laquelle il a été
décidé de reléguer l'U.S. Rumelange en Promotion
d'honneur pour la prochaine saison (2004/2005).

Saisine de la C.L.A.S.:

11/6/2004

Composition du Collège arbitral: S. Thill (P), J. Radoux, G. M. Seimetz
Fin de la procédure:

13/7/2004

Sentence arbitrale déclarant le recours irrecevable au motif que la partie demanderesse
n'a à aucun moment soumis ses revendications actuelles au Conseil d'administration de
la F.L.F. ou sollicité la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour se
prononcer à leur sujet. Une décision n'a partant pas pu être prise par les organes
fédéraux compétents, de sorte qu'un litige à proprement parler n'existe pas, pour autant
que le rehaussement du nombre de clubs pouvant évoluer en division nationale est
concerné.
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47.
Partie demanderesse:

FC Les Aiglons Dalheim

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'administration de la F.L.F. de
valider le transfert définitif du joueur Filipe Lima de
Sousa au profit du F.C. Weiler-la-Tour en provenance
de l'Eintracht Trier.

Saisine de la C.L.A.S.:

28/6/2004

Composition du Collège arbitral: P.M. Knaff, R. Mousty, M. Seimetz
Fin de la procédure:

5/01/2005

Sentence arbitrale déclarant le recours tardif, partant irrecevable.
48.
Partie demanderesse:

HB Dideleng

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Transfert validé no 21/2004 du joueur Christophe
Brusselmans de son ancien club HB Dudelange vers le
HBC Bascharage.

Saisine de la C.L.A.S.:

13/7/2004

Composition du Collège arbitral: J. Radoux (P), G. Colas, M. Reiffers
Fin de la procédure:

15/9/2004

Sentence arbitrale déclarant le recours irrecevable au motif que la partie demanderesse
n'avait pas épuisé au préalable les voies de recours internes à la F.L.H., contrairement
à ce que prévoit l'article 6 du règlement de la C.L.A.S.

25
33

49.
Partie demanderesse:

Red Boys Differdange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'administration de la F.L.H. du 1er
juillet 2004 au sujet de la mutation du joueur Claudiu
Streja du Handball Red Boys Differdange au HB Esch.

Saisine de la C.L.A.S.:

13/7/2004

Composition du Collège arbitral: R. Mousty (P), G. Colas, R. Schmit
Fin de la procédure:

15/9/2004

Sentence arbitrale déclarant le recours irrecevable au motif que la partie demanderesse
n'avait pas épuisé au préalable les voies de recours internes à la F.L.H., contrairement
à ce que prévoit l'article 6 du règlement de la C.L.A.S.
50.
Partie demanderesse:

Handball Club Mersch 75

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Recours contre les décisions des organes de la F.L.H.
dans l'affaire de la facturation des billets du "ING Future
Cup" invendus.

Saisine de la C.L.A.S.:

8/3/005

Composition du Collège arbitral: S. Wagner (P), G. Colas, A. Gross
Fin de la procédure:

2/5/2005

Sentence arbitrale déclarant le recours tardif, partant irrecevable.
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51.
Partie demanderesse:

Red Boys Differdange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.) et
le joueur Dan SCHOLTEN

Objet du litige:

Contrat signé par Dan Scholten avec les Red Boys
s'engageant à jouer à partir de la saison 2005/06 pour les
Red Boys. Par la suite le joueur n'a pas fait de transfert et
continue partant d'être licencié et joueur du HB
Dudelange.

Saisine de la C.L.A.S.:

28/7/2005

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), G. Colas, S. Wagner
Fin de la procédure:

27/10/2005

Sentence arbitrale déclarant le recours formé par le Handball Red Boys Differdange
contre le décision du Conseil d'appel de la F.L.H. du 4 juillet 2005 non fondé
(conditions de l'article 8 du règlement sur les mutations de la F.L.H. appliquées
correctement).
52.
Partie demanderesse:

T.C. Bonnevoie

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Tennis (F.L.T.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'Appel de la F.L.T., à la suite de
celle rendue par le Tribunal Fédéral du Tennis en date du
19 août 2005, sur recours formé par le TCB le 22 juillet
2005, à l'encontre de la décision du Conseil
d'administration communiquée au TCB le 8 juillet 2005
au sujet d'une interruption de jeu (les joueuses quittent
sans autorisation du juge-arbitre) pour très forte averse
de pluie lors de la rencontre finale du Championnat
Interclub dames entre le TCB et le Tennis Spora.

Saisine de la C.L.A.S.:

28/10/2005

Composition du Collège arbitral: S. Thill (P), M. Reiffers, S. Wagner
Fin de la procédure:

30/3/2006

Sentence arbitrale déclarant le recours du T.C. Bonnevoie non fondé, car en vertu de
l'article 8.20 al. 4 du règlement pour les compétitions de la F.L.T.. le juge-arbitre est
responsable des décisions concernant le règlement et les interruptions des matchs et/ou
rencontres (pluie, obscurité …).
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53.
Partie demanderesse:

Union Sportive Reisdorf

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Recours contre la décision de l'instance d'appel du
Tribunal fédéral de la F.L.F. du 28 novembre 2005
(rencontre du 25 septembre 2005 contre le FC Kopstal
perdue par forfait 0 : 3).

Saisine de la C.L.A.S.:

27/12/2005

Composition du Collège arbitral: P.M. Knaff (P), A. Gross, M. Reiffers
Fin de la procédure:

24/04/2006

Sentence arbitrale annulant la décision du Conseil d'appel de la F.L.F. du 28 novembre
2005 et renvoyant l'affaire devant le Conseil d'appel autrement composé.
54.
Partie demanderesse:

Handball Club Mersch 75

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Recours contre les décisions du Tribunal fédéral et du
Conseil d'appel (19 janvier 2006) de la F.L.H. concernant
le match 75A94 des scolaires filles de Diekirch et de
Mersch.

Saisine de la C.L.A.S.:

10/2/2006

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), G. Colas, A. Gross
Fin de la procédure:

24/05/2006

Sentence arbitrale annulant la décision du Conseil d'appel de la F.L.H. du 19 janvier
2006 et renvoyant l'affaire devant le Conseil d'appel de la F.L.H. régulièrement
composé.
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55.
Partie demanderesse:

Union Sportive Hostert

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Qualification du joueur Da Silva Santos Carlos du FC
Schifflange 95 lors du
match de championnat
Schifflange 1 – Hostert 1 du 23 octobre 2005.

Saisine de la C.L.A.S.:

7/4/2006

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), A. Gross, S. Thill
Fin de la procédure:

22/09/2006

Sentence arbitrale déclarant le recours de l'U.S. Hostert non fondé et confirmant la
décision du Conseil d'administration de la F.L.F. du 6 mars 2006 sur évocation du
Football Club Union Sportive Hostert.
56.
Partie demanderesse:

Union Sportive Reisdorf

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Recours contre la décision de l'instance d'appel du
Tribunal fédéral de la F.L.F. du 21 juin 2006 (rencontre
du 25 septembre 2005 contre le FC Kopstal perdue par
forfait 0 : 3).

Saisine de la C.L.A.S.:

20/7/2006

Composition du Collège arbitral: J. Radoux (P), P. Konsbruck, M. Seimetz
Fin de la procédure:

13/10/2006

Sentence arbitrale ordonnant la radiation de l'affaire suite à une lettre du 6 octobre
2006 de la partie demanderesse informant le collège arbitral qu'elle avait trouvé un
arrangement avec la partie défenderesse et qu'elle entendait dessaisir la C.L.A.S. dudit
litige.

29
37

57.
Partie demanderesse:

Handball Club Mersch 75

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Recours contre les décisions du Tribunal fédéral et du
Conseil d'appel (11 juillet 2006) de la F.L.H. concernant
le match 75A94 des scolaires filles de Diekirch et de
Mersch.

Saisine de la C.L.A.S.:

4/8/2006

Composition du Collège arbitral: R. Mousty (P), J. Radoux, R. Schmit
Fin de la procédure:

20/10/2006

Sentence arbitrale annulant la décision du Conseil d'appel de la F.L.H. du 11 juillet
2006 pour violation de l'article 6,1er de la CEDH (impartialité du tribunal) et reformant
partiellement la décision du Tribunal fédéral de la F.L.H. du 4 janvier 2006, en ce que
la CLAS décharge Arsène Didelot des condamnations prononcées contre lui et renvoie
ce dernier des fins de la poursuite intentées contre lui par la F.L.H et confirme le
surplus de la dite décision.
58.
Partie demanderesse:

Alen MILAK

Partie défenderesse:

FC RM Hamm Benfica et Nico ZINSMEISTER

Objet du litige:

Revendications financières à l'encontre du FC RM
Hamm Benfica (indemnités mensuelles) et à l'encontre
de M. Zinsmeister (solde d'une indemnité sur base d'un
contrat de sponsoring).

Saisine de la C.L.A.S.:

14/11/2006

Composition du Collège arbitral: M.Reiffers (P), P.m. Knaff, B. Konz
Fin de la procédure:

5/4/2007

Sentence arbitrale déclarant la demande dirigée contre le RM Hamm Benfica fondée
jusqu'à concurrence du montant de 600 euros et condamnant le RM Hamm Benfica à
payer à Alen Milak le montant de six cents euros et déclarant non fondée tous les
autres chefs de la demande d'Alen Milak et en déboute.
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59.
Partie demanderesse:

F91 Dudelange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Rencontre de championnat FC Victoria Rosport – F91
Dudelange du 6 août 2006 – inscription sur la feuille de
match par le F91 Diddeleng du joueur Michael Afonso
Da Costa, dont la licence a figuré sur la liste des joueurs
rayés pour la saison 2006 – 2007.

Saisine de la C.L.A.S.:

23/11/2006

Composition du Collège arbitral: M.Reiffers (P), A. Gross , S. Wagner
Fin de la procédure:

16/2/2007

Sentence arbitrale déclarant le recours formé par le F91 Diddeleng non fondé et
confirmant la décision du Conseil d'administration du 3 octobre 2006 prise sur
évocation du F91 Diddeleng. (Le tribunal fédéral dans sa réunion du 17 août 2006 a
constaté que le F91 Diddeleng a disputé un match avec un joueur non qualifié et a
décidé que le F91 Diddeleng perd le match par forfait 3-0; cette décision fut confirmée
par décision du conseil d'appel de la F.L.F. du 11 septembre 2006).
60.
Partie demanderesse:

Fiederball 1981 Schëffleng

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Badminton
(FELUBA)

Objet du litige:

Recours contre les décisions du 19 décembre 2006 de la
juridiction d'appel de la FELUBA concernant la
rencontre du 10 novembre 2006 opposant le BC
Jonglënster et le Fiederball Schëffleng.

Saisine de la C.L.A.S.:

21/12/2006

Composition du Collège arbitral: M. Seimetz (P), R. Mousty, J. Radoux
Fin de la procédure:

15/02/2007

Sentence arbitrale confirmant la décision de la Cour d'appel de la FELUBA du 19
décembre 2006 en ce qu'elle a confirmé le résultat 4 – 4 du match AA054 Junglinster 1
contre Schifflange 1 qui a eu lieu en date du 10 novembre 2006 et d'annuler cette
décision en ce qu'elle a infligé une amende de 25.- euro au Fiederball 1981 Schëffleng
a.s.b.l. pour "unsportliches Verhalten" et en ce qu'elle a suspendu Christiane Kasel et
Valeriy Strelt'sov pour "unsportliches Verhalten" pour la 12e journée du championnat
prévue le week-end du 10/11 mars 2007.
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61.
Partie demanderesse:

Association Sportive Wincrange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Rencontre de championnat Mersch – Wincrange du 12
novembre 2006 (avant le match il fut constaté que 2
joueurs du F.C. Marisca Mersch présentaient des
licences, dont la date de validité était dépassée; l'incident
fut signalé à l'arbitre, le match fut joué avec ces deux
joueurs et le FC Mersch l'a remporté par 5 – 0).

Saisine de la C.L.A.S.:

21/5/2007

Composition du Collège arbitral: M.Reiffers (P), A. Gross , P. Konsbruck
Fin de la procédure:

13/8/2007

Sentence arbitrale déclarant la demande de l'A.S. Wincrange non fondée et en déboute,
confirmant la décision de la Cour d'Appel de la F.L.F. du 26 mars 2007 en ce qu'elle a
rejeté la réclamation de l'A.S. Wincrange au motif que le non-renouvellement de la
licence ne fait pas perdre la qualification à un joueur.
62.
Partie demanderesse:

Tennis Spora

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Tennis (F.L.T.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'administration de la F.L.T. du 2
février 2007 d'annuler les demi-finales de la Coupe FLT
dans les catégories hommes, dames et jeunes garçons,
disputées les 13 et 14 janvier 2007 entre le Tennis Spora
et le TC Cap on Line (hommes) et le TC Arquebusiers
(dames et jeunes garçons) respectivement et de faire
rejouer les finales de la Coupe FLT sans les équipes du
Tennis Spora. Cette décision se base sur le fait que deux
joueurs et une joueuse du Tennis Spora ont participé aux
rencontres des demi-finales, alors que la validité de leur
examen médico-sportif avait expiré au 31 décembre 2006

Saisine de la C.L.A.S.:

8/8/2007

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), P.M. Knaff , S. Wagner
Fin de la procédure:

11/10/2007

Retrait de la requête du Tennis Spora introduite devant la CLAS le jour de la fixation
de la réunion entre parties.
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63.
Partie demanderesse:

HBC Bascharage / Martin HUMMEL

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'Appel de la F.L.H. confirmant la
décision du Conseil d'administration suivant l'article 21
du règlement sur les mutations et suivant l'article 34 des
instances judiciaires de la F.L.H.

Saisine de la C.L.A.S.:

8/8/2007

Composition du Collège arbitral: G. Neu (P), G. Colas, P. Konsbruck
Fin de la procédure:

24/9/2007

Sentence arbitrale annulant la décision du Conseil d'administration de la F.L.H. du 17
juillet 2007 en ce qu'elle avait refusé la demande de transfert du joueur Martin
Hummel au HBC Bascharage et renvoyant l'affaire devant les instances compétentes
de la Fédération.
64.
Partie demanderesse:

Keeleclub Honnerter Déifferdeng

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise des Quilleurs (F.L.Q.)

Objet du litige:

Décision de la Commission technique concernant les
modalités pour disputer un match des 16es de finale de la
Coupe de Luxembourg et la procédure poursuivie devant
les instances judiciaires de la F.L.Q. suite à leur
protestation.

Saisine de la C.L.A.S.:

18/12/2007

Composition du Collège arbitral: R. Schmit (P), M. Mathekowitsch, R. Mousty
Fin de la procédure:

26/2/2008

Arrangement entre parties; le club reconnaissant que la demande telle qu'elle a été
adressée à la CLAS, en ce qu'elle tend à la radiation des règlements de la F.L.Q., n'est
pas de la compétence de la CLAS, mais de celle de l'Assemblée générale des clubs
membres de la F.L.Q., la Fédération acceptant de porter ce point à l'ordre du jour si la
demande lui était faite.
Par ailleurs la F.L.Q. reconnaît que la procédure suivie devant le Tribunal fédéral et le
Conseil d'appel suite à la protestation du club était viciée en ce que ni le club, ni
encore la fédération, n'ont été entendus par ces juridictions, omission qui constitue une
violation du principe du contradictoire. En conséquence la F.L.Q. s'engage à créditer le
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compte du club auprès de la F.L.Q. des montants de la taxe de protestation et de la
taxe d'appel.
65.
Partie demanderesse:

F.C. Yellow Boys Weiler-la-Tour

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision des instances judiciaires de la F.L.F. quant au
match seniors réserves Weiler II – Alliance Aïschdall II
(4 joueurs de Weiler figurant sur la feuille du match
précédent de l'équipe Seniors Weiler I figuraient aussi
sur la feuille de match Weiler II – Aischdall II; ce fait
était à l'origine d'une réclamation de l'Alliance Aischdall,
qui fut acceptée, et le match a été validé par 3-0 forfait
en faveur de l'Alliance Aischdall)

Saisine de la C.L.A.S.:

19/2/2008

Composition du Collège arbitral: G. Colas (P), A. Gross, M. Seimetz
Fin de la procédure:

14/4/2008

Sentence arbitrale déclarant le recours formé par le FC Yellow Boys Weiler-la-Tour
non fondé et confirmant la décision du Conseil d'administration de la F.L.F. du 10
décembre 2007.
66.
Partie demanderesse:

F.C. Jeunesse Schieren

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision de la F.L.F. du 6 août 2008, se basant sur
l'article 86 des statuts qui prévoit qu'en présence de
demandes de transfert multiples pour un même joueur
aucun des transferts n'est validé, de ne pas valider le
transfert temporaire de Flavio André Campos Ferreira,
licencié au FC Union 05 Kayl-Tétange au profit du F.C.
Jeunesse Schieren, le joueur ayant également signé une
demande de transfert pour le F.C. Young Boys Diekirch.

Saisine de la C.L.A.S.:

12/8/2008

Composition du Collège arbitral: P.M. Knaff (P), A. Gross, M. Reiffers
Fin de la procédure:

3/9/2008

Sentence arbitrale validant le transfert temporaire d'une saison du joueur Flavio André
Campos Ferreira en faveur du F.C. Jeunesse Schieren. Le formulaire adressé par le

34
42

F.C. Young Boys Diekirch ne contenait pas une mention essentielle et indispensable, à
savoir l'accord de volonté du club cédant, et par conséquent, ne peut pas être considéré
comme demande de transfert temporaire; on ne se trouve donc pas en présence de
demandes multiples de transferts pour un même joueur.
67.
Partie demanderesse:

F.C.M. Young Boys Diekirch

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision des instances fédérales de la F.L.F. déclarant
perdu par forfait trois matches du F.C.M. Young Boys
Diekirch pour avoir fait participer un joueur non-qualifié.

Saisine de la C.L.A.S.:

26/11/2008

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), A. Gross, P. Konsbruck
Fin de la procédure:

23/3/2009

Sentence arbitrale déclarant le recours formé par le F.C.M. Young Boys Diekirch non
fondé au motif que le joueur Nelson Goncalves Da Silva a été désaffilié du F.C.M.
Young Boys Diekirch suite à un transfert international validé en 2006 pour ce même
joueur.
68.
Partie demanderesse:

Robert SCHROEDER

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise des Amateurs de
Billard (F.L.A.B.)

Objet du litige:

Rejet de la F.L.A.B. d'accepter la candidature de M.
Schroeder au poste de vice-président de la section PoolBillard à l'occasion de l'assemblée générale
extraordinaire du 22 janvier 2009 de ladite section

Saisine de la C.L.A.S.:

7/2/2009

Composition du Collège arbitral: R. Schmit (P), A. Gross, R. Mousty
Fin de la procédure:

6/4/2009

Sentence arbitrale rejetant la demande de Robert Schroeder au motif que la
candidature de Robert Schroeder, pour un poste de vice-président présentée pour
l'assemblée générale du 22 janvier 2009, a été pour le moins prématurée étant donné
qu'à ce moment aucun comité de la section "Pool" n'était en fonction. La F.L.A.B. n'a
par conséquent pas violé ses statuts en refusant la candidature de M. Schroeder à
l'occasion de son assemblée générale.

35
43

69.
Partie demanderesse:

Handball Club Schifflange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Décision du Conseil d'Appel de la F.L.H. du 5 février
2009, confirmant la décision du Tribunal fédéral du 26
janvier 2009, de déclarer perdu par forfait les 5 matchs
disputés par le HBCS en 2009 auxquels 6 joueurs ont
participé sans médico-sportif valable.

Saisine de la C.L.A.S.:

13/2/2009

Composition du Collège arbitral: S. Wagner (P), G. Colas, J. Radoux
Fin de la procédure:

11/3/2009

Sentence arbitrale déclarant le recours formé par le Handball Club Schifflange contre
la décision du Conseil d'appel non fondé.
70.
Partie demanderesse:

Association Sportive Colmar-Berg

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Décision de la Cour d'appel du 20 janvier 2009 – en
application de l'article 22 des statuts et règlements de la
F.L.F. – de faire rejouer le match Victoria Rosport – AS
Colmar-Berg (panne de l'éclairage).

Saisine de la C.L.A.S.:

12/4/2009

Composition du Collège arbitral: P.M. Knaff (P), A. Gross, M. Reiffers
Fin de la procédure:

24/4/2009

Décision de l'A.S. Colmar-Berg de retirer sa demande d'arbitrage.
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71.
Partie demanderesse:

Cercle des Echecs Dudelange

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise des Echecs (F.L.D.E.)

Objet du litige:

Jugement du Tribunal fédéral du 21 avril 2009 de la
F.L.D.E. dans l'affaire Berend - Jansen (partie d'échec
jouée le 1er février 2009 lors du match du championnat
Dudelange I – Differdange et dont le résultat a été fixé à
0:0).

Saisine de la C.L.A.S.:

20/5/2009

Composition du Collège arbitral: B. Konz (P), A. Gross, G. Neu
Fin de la procédure:

20/8/2009

Sentence arbitrale déclarant non fondé, partant rejette le recours du Cercle des Echecs
Dudelange.
72.
Partie demanderesse:

Handball Esch

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Handball (F.L.H.)

Objet du litige:

Le Handball Esch estime que c'est à tort que la F.L.H. n'a
pas fait droit au transfert du joueur Ricky Bentz en sa
faveur pour la saison 2009/2010 en estimant que le club
d'origine du joueur, le club Handball Red Boys
Differdange, était en droit de faire valoir un engagement
contractuel de ce dernier l'obligeant à rester comme
joueur dans ce club pour la saison en question.

Saisine de la C.L.A.S.:

30/7/2009

Composition du Collège arbitral: A. Gross (P), G. Colas, M. Reiffers
Fin de la procédure:

2/92009

Sentence arbitrale déclarant le recours comme non fondé partant le rejette et
confirmant la décision du Conseil d'administration de la F.L.H. du 8 juin 2009,
confirmée par le Conseil d'Appel du 7 juillet 2009, que le Club des Red Boys
Differdange avait valablement levé le 25 mars 2009 l'option convenue entre le club et
le joueur Ricky Bentz dans le contrat du 29 mai 2007, option qui permettait au club de
prolonger au-delà de la saison 2008/2009 d'une saison supplémentaire l'engagement du
joueur.
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73.
Partie demanderesse:

F.C. Union Sportive Boevange/Attert

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Recours contre la décision de la F.L.F. de faire monter
Luna Obercorn en 2e division, suite à la renonciation du
club Iska Boys Simmern d'inscrire une équipe senior I
pour la saison 2009 – 2010.

Saisine de la C.L.A.S.:

7/8/2009

Composition du Collège arbitral: M. Reiffers (P), A. Gross, M. Mathekowitsch
Fin de la procédure:

28/8/2009

Sentence arbitrale déclarant le recours du F.C. Union Sportive Boevange/Attert
comme non fondé et confirmant la décision du Conseil d'administration de la F.L.F. de
faire monter Luna Obercorn en 2e division (d'après les résultats de la saison 2008-2009
le F.C. Union Sportive Boevange/Attert descend en 3e division, et d'après l'article 5 du
règlement sur l'organisation du championnat de la F.L.F., une vacance de place sera
remplacée par un club de la division inférieure; c'est partant à bon droit que la F.L.F. a
choisi une équipe de la 3e division pour remplacer Simmern et non une équipe qui
vient de descendre, ce qui serait contraire aux stipulations de l'article 5 du règlement).
74.
Partie demanderesse:

Pétanque et Boules Kayl ASBL

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Boules et de
Pétanque (F.L.B.P.)

Objet du litige:

Recours visant l'assemblée générale du 28 avril 2009, les
articles 3,5,6,10, du nouveau règlement de la F.L.B.P., la
décision datée du 17 juin 2009 du Conseil
d'administration de la F.L.B.P. relative à la version du
règlement intérieur entraînant un changement par rapport
au texte initial voté ainsi que contre la décision implicite
de refus de la F.L.B.P. d'organiser la Coupe de
Luxembourg 2009.

Saisine de la C.L.A.S.:

28/7/2009

Composition du Collège arbitral: P.M. Knaff (P), M. Reiffers, S. Wagner
Fin de la procédure:

18/11/2009

Sentence arbitrale déclarant la demande du club Pétanques et Boules Kayl recevable et
la disant fondée, partant annule l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en
date du 28 avril 2009 et annule toutes les décisions prises à l'occasion de cette
assemblée générale extraordinaire.

38
46

75.
Partie demanderesse:

F.C. Kehlen

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.)

Objet du litige:

Recours visant l'indemnité de transfert du joueur Patrick
Miller du FC Kehlen à l'U.N. Käerjeng 97.

Saisine de la C.L.A.S.:

28/10/2009

Composition du Collège arbitral: Michel Reiffers (P), Alain Gross, M. Mathekowitsch,
Fin de la procédure:

19/01/2010

Sentence arbitrale déclarant la demande du FC Kehlen recevable et la disant fondée,
partant fixe l'indemnité de transfert du joueur Patrick Miller à 3125.- euros.
76.
Partie demanderesse:

LUX ICE EMOTION asbl

Partie défenderesse:

Union Luxembourgeoise de Patinage (U.L.P.)

Objet du litige:

Recours visant le refus de l'U.L.P. à approuver la
demande d'affiliation du susdit club.

Saisine de la C.L.A.S.:

30/11/2009

Composition du Collège arbitral: Raymond Mousty (P), Alain Gross, Roland Schmit
Fin de la procédure:

15/03/2010

Sentence arbitrale déclarant le recours de LUX ICE EMOTION asbl recevable et le
disant fondé au motif qu'une sous-fédération sportive ou une "Union-membre" d'une
fédération sportive agréée par le Ministère des sports et membre actif du C.O.S.L est
soumise à l'obligation d'ouverture dont sont tenues les fédérations sportives.
Selon les faits du litige, l'assemblée générale d'une "Union-Membre" d'une fédération
refusait systématiquement l'adhésion d'une nouvelle association, adhésion néanmoins
nécessaire pour profiter des bénéficies et des avantages accordés par le C.O.S.L. au
cadre des sportifs d'élite, ainsi que leur sélection pour les Jeux Olympiques qui sont
réservés aux seuls sportifs de haut niveau affilés à une fédération agréée par le
C.O.S.L.
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77.
Partie demanderesse:

BBC Black Star Mersch

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Basketball
(F.L.B.B.)

Objet du litige:

Recours visant la protestation du T71 Dudelange contre
la validation du match du 17 octobre 2009 entre le Black
Star Mersch et le T71 Dudelange.

Saisine de la C.L.A.S.:

19/02/2010

Composition du Collège arbitral: Serge Wagner (P), Paul Konsbruck, Michel Reiffers
Fin de la procédure:

06/05 /2010

Sentence arbitrale déclarant le recours du BBC Black Star Mersch non fondé et en
déboute au motif qu'aucune violation des statuts ou du règlement de la F.L.B.B. a été
relevée.
78.
Partie demanderesse:

Badminton International Club Kehlen a.s.b.l.
(B.I.C.K.)

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Badminton
(FELUBA)

Objet du litige:

Recours visant l'exclusion de l'équipe senior du B.I.C.K.
du championnat sur base de trois forfaits.

Saisine de la C.L.A.S.:

12/03/2010

Composition du Collège arbitral: Alain Gross (P), Jacques Radoux, Guy Colas
Fin de la procédure:

05/05/2010

Sentence arbitrale déclarant le recours du B.I.C.K contre la décision du Conseil d'appel
de la FELUBA recevable, mais non fondé au motif que les clubs sont censés connaître
les règlements de leur fédération et qu'ils sont seuls responsables de la composition de
leurs équipes.
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79.
Partie demanderesse:

Jean-Claude Wagener

Partie défenderesse:

Fédération Luxembourgeoise de Badminton
(FELUBA)

Objet du litige:

Recours contre une décision du Comité Central de la
FELUBA accordant une licence à un joueur.

Saisine de la C.L.A.S.:

04/03/2010

Composition du Collège arbitral: Alain Gross (P), Raymond Mousty, Serge Wagner
Fin de la procédure:

17/06/2010

Sentence arbitrale déclarant le recours irrecevable au motif que le demandeur n'est pas
directement concerné par le litige, condition nécessaire en vertu de l'article 4 des
statuts de la C.L.A.S.
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Extraits des Statuts du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois :

E. - La Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport (C.L.A.S.)
------------------------------------------------------------------------------------------------Article 62
Dans le but de faciliter la solution de litiges entre fédérations et associations sportives, clubs
et licenciés, il est créé une institution d'arbitrage dénommée Commission luxembourgeoise
d'arbitrage pour le sport (C.L.A.S.).
Les membres actifs du C.O.S.L. s’engagent à ne pas porter devant les tribunaux judiciaires
ordinaires un litige qui rentre dans la compétence de la C.L.A.S., à moins qu’une autre partie
ne refuse de se soumettre à l’arbitrage de celle-ci.
S’ils sont parties défenderesses à un tel litige, ils acceptent de le soumettre à l’arbitrage de la
C.L.A.S.
Ils sont admis à saisir la C.L.A.S. d’un litige rentrant dans la compétence de celle-ci, auquel
ils sont parties, même si celui-ci a été tranché en dernier ressort par leurs organes
juridictionnels internes.
Le C.O.S.L. reconnaît par ailleurs la compétence du Tribunal arbitral du sport (T.A.S.) à
Lausanne, Suisse, pour connaître, en conformité avec les statuts et règlements de celui-ci, de
tout le litige entre lui-même, ses membres actifs, les clubs affiliés et licenciés (sportifs,
entraîneurs, arbitres et dirigeants) qui seraient portés devant le TAS, soit par la voie de
l'arbitrage ordinaire, soit par la procédure arbitrale d'appel.
Article 63
Les modalités de fonctionnement de la Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport
font l'objet d'un règlement soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du C.O.S.L.
La gestion de la C.L.A.S. est assurée par le secrétaire général du C.O.S.L. ou son
représentant.
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Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage
pour le Sport (C.L.A.S.)
______________________________________________________________

REGLEMENT
I. CREATION ET SIEGE
Article 1
Dans le but de faciliter la solution de litiges entre fédérations et associations sportives, clubs
et licenciés (sportifs, entraîneurs, arbitres et dirigeants), il est créé une institution d'arbitrage
dénommée "Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport" (C.L.A.S.).
Article 2
Le siège de la C.L.A.S. est fixé auprès du C.O.S.L.

II. COMPETENCE
Article 3
Toutes les personnes physiques et morales visées à l'article 1 peuvent saisir la C.L.A.S.
Article 4
La C.L.A.S. est compétente pour connaître des litiges:
1)

entre personnes et associations visées à l'article 1 qui se trouvent directement
concernées par le litige;

2)

qui portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition;

3)

et à condition qu'il s'agisse de faits ou actions relatifs au domaine du sport.

Sont toutefois exclus les litiges et recours portant uniquement sur le taux d'une sanction
disciplinaire, exception faite des sanctions illégales ou contraires à des statuts ou règlements.
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Article 5
La C.L.A.S. se prononce sur les cas qui lui sont soumis par une sentence arbitrale qui
s'impose aux parties et qui clôt définitivement le litige.
Article 6
La C.L.A.S. ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes des
fédérations. En pareil cas, la compétence de la C.L.A.S. est limitée aux questions de droit, à
l'exclusion de toute constatation et appréciation des faits.
Elle peut également être saisie de litiges ne rentrant pas dans les compétences de juridictions
fédérales.
Elle peut encore être saisie dans les cas où il n'existe pas d'organes juridictionnels fédéraux ou
dans les cas où ceux-ci ne sont pas à même de fonctionner normalement.

III. COMPOSITION
Article 7
La C.L.A.S. se compose de 15 membres au plus, choisis parmi des personnes ayant une
compétence reconnue en matière de sport et, si possible, une formation juridique.
Article 8
Les membres de la C.L.A.S. sont désignés par le Conseil d'administration du C.O.S.L. pour
une période de quatre années. Les mandats sont renouvelables.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites sur une liste et forment la C.L.A.S.
Cette liste est publiée par les soins du C.O.S.L.
Toute modification de cette liste fait l'objet de la même publication.
Article 9
Il est pourvu dans les deux mois aux vacances par empêchement, démission, révocation, décès
ou pour toute autre cause.
La désignation des nouveaux membres est faite par le Conseil d'administration du C.O.S.L. Ils
achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.
Article 10
Les membres de la C.L.A.S. sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes et
d'agir en toute objectivité et indépendance.
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IV. LE COLLEGE ARBITRAL
Article 11
Les parties désignent, selon la procédure énoncée à l'article 14 - points 1 et 2, leur arbitre
parmi les membres de la C.L.A.S. Les arbitres ainsi désignés s'entendront sur la désignation
du tiers arbitre. Faute d'y parvenir, il sera procédé à cette nomination par le président du
C.O.S.L. à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie présente ou dûment appelée.
S'il y a plus de deux parties ayant des intérêts distincts au litige, elles auront à s'entendre sur
les noms des trois arbitres. A défaut d'accord, il sera procédé à ces nominations par le
président du C.O.S.L. à la requête de la partie la plus diligente, les autres parties présentes ou
dûment appelées.
Article 12
Nul ne peut siéger comme arbitre s'il a un intérêt direct ou indirect à l'issue du litige ou s'il a
précédemment connu de l'affaire à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ou a été
appelé à donner son avis à son sujet.

V. FRAIS
Article 13
La partie la plus diligente fera une avance sur les frais d'arbitrage, fixée à 25.- Euros.
Les fonctions d'arbitre ne sont pas rémunérées.
Les frais effectivement engagés pourront être liquidés par le Collège arbitral et seront mis à
charge de la partie ayant succombé dans le litige.

VI. PROCEDURE
Article 14
1)

La C.L.A.S. est saisie du litige à l'initiative de la partie la plus diligente par lettre
recommandée, envoyée au secrétariat du C.O.S.L., comportant désignation d'un
arbitre.
Sauf stipulation différente prévue dans les statuts de la fédération, la C.L.A.S. doit être
saisie soit dans les trente jours de la notification, selon les modalités prévues aux
statuts de la fédération, de la décision litigieuse épuisant les voies de recours internes,
soit dans les trois mois des faits en cas de litige ne rentrant pas dans les compétences
de juridictions fédérales et dans les cas où il n'existe pas d'organes juridictionnels
fédéraux.
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2)

Le secrétariat demande par écrit aux autres parties de désigner leur arbitre dans un
délai de quinze jours. Au cas où un membre actif du C.O.S.L. est partie au litige et
faute par celui-ci de désigner un arbitre dans le délai imparti, il sera procédé à cette
nomination par le président du C.O.S.L. Le Collège arbitral, constitué conformément à
l'article 11, invite les parties à signer une convention d'arbitrage suivant le modèle
annexé. Les parties peuvent confier aux arbitres la mission de statuer en amiable
compositeur.

3)

Le Collège arbitral fixe date pour l'arbitrage et rendra sa décision dans les trois mois
de la signature de la convention dont question au point qui précède. En cas d'urgence
et à la demande d'une des parties, il peut suspendre les effets de la décision attaquée.

4)

Le Collège arbitral se réunit au siège du C.O.S.L. ou à tout autre lieu désigné par les
arbitres, aux jour et heure fixés par les arbitres, les parties étant convoquées par lettre
recommandée.
Dans les cas où elles ne sont pas d'ores et déjà parties, les fédérations concernées sont,
si elles en font la demande, reçues en tous litiges pour être entendues en leurs
observations. Dans cette éventualité, elles sont convoquées dans les forme et délai
applicables aux parties, mais n'ont pas le droit de désigner un arbitre.
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire assister ou représenter.

5)

La sentence arbitrale, dûment motivée, doit:
-

mentionner les données relatives des parties et des comparants, y compris leurs
conseils;

-

mentionner les données relatives à leur convocation, leur présence et leur
audition;

-

mentionner les nom et prénom des arbitres;

-

stipuler la date et le lieu du prononcé;

-

lorsqu'elle contient une injonction de paiement, être déclarée exécutoire;

-

mentionner quelle partie supporte les frais ou dans quelle mesure ceux-ci sont
répartis entre les parties.

Elle doit être signée par les arbitres et est notifiée aux parties par lettre recommandée.
A la demande d'une des parties, elle est déposée au greffe du tribunal
d'arrondissement.
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Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport

CONVENTION

---------------------------Entre les soussignés:
Demandeur:
Défendeur:
il a été convenu ce qui suit:
1)

Les soussignés acceptent que soit tranché par un Collège arbitral, désigné selon les
modalités du règlement de la C.L.A.S., le litige relatif à
....................................................................................................................
....................................................................................................................

2)

Le Collège statue après avoir entendu les parties en leurs explications et moyens.
Chacune des parties sera en toute hypothèse tenue de produire ses défenses et pièces
avant la clôture définitive des débats. Cependant, si l'une des parties ne comparaît pas
ou ne produit ni défenses, ni pièces, le Collège arbitral peut instruire l'affaire et statuer.
La décision arbitrale ne sera, en aucun cas, sujet à opposition.

3)

Sans préjudice au recours en annulation éventuel fondé sur l'un des motifs énoncés à
l'article 1244 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Collège arbitral statue en
dernier ressort. Sa sentence est exécutoire.

4)

L'arbitrage est régi par les dispositions des articles 1224 à 1250 du Nouveau Code de
Procédure Civile, à l'exception de l'article 1231 du même Code.

5)

Les arbitres sont dispensés de toutes formalités de procédure. Toutefois, ils doivent
statuer dans les trois mois de la date de signature de la présente convention.

Pour:

Pour:

Date:

Date:

Signature:

Signature:

Fait en autant d'exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct.
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Composition de la Commission
Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport
2006 - 2010
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Monsieur André HOFFMANN
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Monsieur Pierre-Marc KNAFF
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