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Section de Sports d’Elite de l’Armée (SSEA) – Cérémonie de promesse solennelle 

En date du 8 janvier 2021, Gregor 
Payet (Triathlon), Raphaël Calzi (Tennis) 
et Adel Rastoder (Handball) ont participé 
à la cérémonie de promesse solennelle 
de l’Armée Luxembourgeoise qui 
marque l’achèvement de l’instruction 
de base de quatre mois. Dorénavant ces 
trois athlètes font partie de la section de 
sports d’élite de l’armée.

La nouvelle édition de la revue 
officielle du Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois «Flambeau» est 
désormais disponible.

Recevez GRATUITEMENT le Magazine 
officiel du Comité Olympique et Sportif 

Luxembourgeois “FLAMBEAU”

Le mercredi 20 janvier 2021, le concept 
«LTAD Lëtzebuerg lieft Sport» a été 
présenté par le ministre des Sports, Dan 
Kersch, le président du Comité Olympique 
et Sportif Luxembourgeois (COSL), 
André Hoffmann, et le directeur de l’École 
nationale de l’éducation physique et des 
sports (ENEPS), Charles Stelmes.

Le LTAD (Long Term Athlete 
Development) est un concept 
originairement développé au Canada qui 
illustre les différentes phases d’une vie 
active sur le plan physique et met l’accent 
sur le développement global des athlètes 
et des personnes actives.   ©MSP

Flambeau N°88 Concept LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport 

Vivons la passion du sport ensemble.

Location Partner

Partenaires Bronze

Partenaires Médiatiques

Partenaires Argent

Partenaires Or

Les Partenaires des Jeux des Petits Etats d’Europe Luxembourg 2013

www.cosl.lu
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No 88 50 Joer Flambeau

Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Lausanne 2020

  

Télécharger le concept-cadre (FR/ALL)

  

© EMA / Adel Rastoder 

Gregor Payet (FLTri) Raphaël Calzi (FLT) Adel Rastoder (FLH)

© MSP

Réseaux sociaux

  

LTAD App
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Manuel sur l’éducation motrice des enfants de 0 à 12 ans 

Pour mieux intégrer l’activité 
physique et sportive dans les modes 
de vie et temps sociaux, il faut agir sur 
l’ensemble des cycles de vie comme il 
relève des programmes nationaux de 
référence nés des efforts conceptuels 
menés en faveur de la promotion 
d’une activité physique et sportive 
pour l’ensemble de la population au 
Luxembourg : Concept intégré pour le 
sport au Grand-Duché de Luxembourg, 
Concept-cadre LTAD – Lëtzebuerg lieft 
Sport, Concept pour une éducation 
motrice, physique et sportive des 
enfants de 0 à 12, Plan cadre national « 
Gesond iessen, méi beweegen (GIMB)».

Avec l’élaboration d’un manuel 
sur l’éducation motrice des enfants 
de 0 à 12 ans «Handbuch zur 
Bewegungsförderung bei Kindern 
von 0-12 Jahren», le ministère des 
Sports encourage le transfert de 
connaissances, voire l’acquisition de 
savoir-faire, en faveur de la stimulation 
et de l’éducation motrice des enfants 
dès le plus jeune âge.

Le manuel s’adresse ainsi 
primordialement à tous ceux en 
charge de l’encadrement des enfants 
jusqu’à l’âge de 12 ans, auxquels 
revient un rôle important dans le 
processus de croissance physique et de 
développement moteur, mental et social 

de ces derniers : parents, intervenants 
dans le secteur de l’éducation formelle 
et non formelle, ainsi que dans le secteur 
du sport.

L’ouvrage s’étend sur 320 pages avec 
quelque 70 illustrations qui fournissent 
au lecteur des connaissances de base 
sur l’enfant et son développement 
moteur en prônant une approche 
holistique de l’éducation motrice, 
l’ensemble mis en pratique à l’aide 
d’exemples détaillés et variés ainsi que 
complétés par des recommandations 
de lectures complémentaires sur des 
sujets spécifiques.

Dans le contexte global de la mise 
en œuvre et de l’accompagnement 
d’une offre riche et adaptée en activité 
physique et sportive par, entre autres, 
les acteurs clés du terrain de la petite 
enfance, voire de l’enfance, le présent 
manuel sert de support didactique 
dans le nouveau cours de formation 
„préparateur en motricité“ qui sera lancé 
prochainement par l’Ecole nationale 
de l’éducation physique et des sports 
(ENEPS).

Comme le contenu du manuel 
sur l’éducation motrice des enfants, 
élaboré par le ministère des Sports 
en collaboration avec des experts 
des secteurs du sport, de l’éducation 

formelle et non formelle, s’inspire 
principalement de contributions 
pertinentes de la littérature spécialisée 
allemande, sa première édition est 
rédigée en langue allemande.  ©MSP

Télécharger le manuel

  

© MSP

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
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Révision des cadres 2020 – sports d’été 

Le 28 janvier 2021, lors de la 
conférence de presse annuelle 

dans les locaux de son partenaire 
principal BGL BNP PARIBAS, le COSL 
a présenté ses cadres 2021 (élite & 
promotion).

CHIFFRES CLÉS :

Cadre élite:
49 athlètes & 3 équipes

Cadre promotion:
41 athlètes

Promotion sports collectifs:
1 athlète et 2 projets (FLBB et FLH)

Vidéo de la Présentation des cadres du COSL

  

Composition des cadres 2021

  

© Claire Faber© Claire Faber

© Claire Faber

Cour Grand-Ducale – audience du président du COSL 

Hautement attaché aux valeurs 
olympiques et du sport, S.A.R. le 
Grand-Duc est membre depuis 1998 du 
Comité International Olympique (CIO) 
et de la Commission de la Solidarité 
Olympique (CSO). Préoccupé par 
les répercussions du COVID-19 sur 
le sport luxembourgeois, le Chef de 
l’État a convié en audience Monsieur 
André Hoffmann, Président du Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois 
(COSL) pour s’informer sur la situation 
du secteur.

A l’instar des entreprises, le monde 
du sport a connu un arrêt soudain 
suite à l’émergence du coronavirus. 
L’instauration de mesures sanitaires 
associées aux aléas inhérents au 
virus ont profondément modifié la 
pratique et le calendrier sportifs au 
Luxembourg, affectant inévitablement 
le développement du secteur et son 
attractivité auprès des sportifs et des 
jeunes talents. D’autre part, la pandémie 
a provoqué un ralentissement de toute 
une économie sportive et a mis en 

difficulté financière des clubs et des 
associations.

Devant ce constat, M. Hoffmann 
est revenu sur le travail du comité pour 
limiter les répercussions de la pandémie 
en rendant possible la reprise et le 

maintien des activités sportives malgré 
une situation sanitaire toujours délicate. 
Il a aussi été question de la sortie de crise 
et du rôle clé que peut jouer le sport 
dans une stratégie globale de relance 
économique et sociale. 

 © Maison du Grand-Duc

© Maison du Grand-Duc

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/channel/UC0otTBtb7uJe9i5XCr40suQ
https://www.youtube.com/watch?v=_BkyyqvtqHQ&t=2003s&ab_channel=TeamL%C3%ABtzebuerg
http://teamletzebuerg.lu/wp-content/uploads/2021/01/210128_COSL_Composition-cadres-2021.pdf
http://teamletzebuerg.lu/athletes/
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Visite par S.A.R. le Grand-Duc au  LIHPS 

En pleine phase de préparation pour 
les Jeux Olympiques d’été à Tokyo (23 
juillet – 8 août 2021), S.A.R. le Grand-
Duc a visité les structures sportives de 
haut niveau gérées et administrées par 
le LIHPS dans le Centre National Culturel 
et Sportif – d’Coque et y a rencontré 
plusieurs athlètes lors de leurs séances 
d’entraînement.

Le LIHPS est le gestionnaire 
notamment du High Performance 
Training and Recovery Center (HPTRC) 
à la Coque et des autres infrastructures 
sportives pour les services d’excellence 
y prestés pour les sportifs de haut 
niveau, membres des cadres du Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois 
(COSL) et du Luxembourg Paralympic 
Committee (LPC).

S.A.R. le Grand-Duc, membre du 
Comité International Olympique et 
membre du Conseil d’administration 
du COSL depuis 1998, a été accueilli 
à la Coque par MM. Dan Kersch, 
Vice-Premier ministre, ministre des 
Sports, André Hoffmann, président du 
COSL et président du LIHPS et Marc 
Mathékowitsch, président du Conseil 
d’administration de la Coque.

Lors de la visite, Son Altesse Royale 
a visité les salles d’athlétisation 
(«Strength & Conditioning»), les 
espaces servant à la prévention des 

blessures et le «return-to-sport» 
(réathlétisation), la chambre d’hypoxie, 
la chambre thermique, les différents 
outils de diagnostic de performance, le 
bassin d’entraînement pour la natation 
ainsi que le couloir de sprint et plusieurs 
machines d’entraînement et appareils de 
diagnostic (par exemple le système de 
poulie pour les entraînements au sprint, 
les plateformes de force pour les tests 
de saut, l’ergospiromètre pour l’analyse 
des gaz expirés ou encore le système de 
caméra pour l’analyse vidéo).

Lors de la visite, le Chef de l’Etat a pu 
observer les séances d’entraînement 

de plusieurs athlètes de pointe, tout en 
ayant pu s’échanger avec les athlètes 
sur leurs programmes d’entraînement, 
leur préparation olympique et 
paralympique et leur évolution de 
manière générale tout au long de la crise 
sanitaire du Covid-19.

Le passage dans l’arène de la Coque 
a complété la visite des infrastructures 
sportives de haut niveau de la Coque et 
du HPTRC.

© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Communiqué de presse et Galerie Photos

   

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/channel/UC0otTBtb7uJe9i5XCr40suQ
http://teamletzebuerg.lu/wp-content/uploads/2021/03/210304_COSL_Communiqu%C3%A9-de-presse_Visite-S.A.R.-le-Grand-Duc-au-LIHPS.pdf
http://teamletzebuerg.lu/gallery/visite-par-s-a-r-le-grand-duc-au-lihps/
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Thomas Bach réélu à la présidence du CIO pour un second mandat 

Le champion olympique Thomas 
Bach a été réélu pour un nouveau 
mandat de quatre ans en tant que 
président du Comité International 
Olympique (CIO). 

Lors de la 137e Session du CIO 
organisée à distance ce jour, l’Allemand 
de 67 ans a obtenu 93 “oui” et 1 “non” 
sur les 94 votes valables. © CIO

Lire plus

  

© CIO

Agenda Olympique 2020 Rapport de clôture 

L’Agenda olympique 2020 est un 
ensemble de 40 recommandations 
détaillées dont l’objectif principal était 
de sauvegarder les valeurs olympiques 
et de renforcer le rôle du sport dans la 
société. Identifiées et rassemblées par 
le biais d’un processus de collaboration 
et de consultation associant les parties 
prenantes du Mouvement olympique 
et une large palette d’experts externes, 

ces recommandations étaient motivées 
par la reconnaissance de l’évolution 
rapide du monde et de l’opportunité qui 
se présentait au Mouvement olympique 
d’être un acteur du changement.  © CIO

Comité 
International 
Olympique AgendA OlympiQUe 2020

RAppORt de clôtURe

Télécharger l’Agenda Olympique 2020

  

Les vidéos de l’Agenda Olympique 2020 

OLYMPIC AGENDA 2020 
TRANSFORMS THE OLYMPIC 

MOVEMENT

Visionner toutes les vidéos de l’Agenda Olympique 2020

ATHLETES PROTECTION CLEAN ATHLETES

THE FUTURE SOLIDARITY

GENDER EQUALITY SPORT IN SOCIETY

GOOD GOVERNANCE SUSTAINABILITY

OLYMPIC GAMES TRUST CREATES STABILITY

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/channel/UC0otTBtb7uJe9i5XCr40suQ
https://www.olympic.org/fr/news/thomas-bach-reelu-a-la-presidence-du-cio-pour-un-second-mandat
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Agenda-Olympique-2020-Rapport-de-cloture.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UENRCd5ptbo&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=js3JQsZ_NQY&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NKssz1XMvSw&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=2&ab_channel=IOCMedia
https://www.youtube.com/watch?v=AO8QtPGOPkA&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=7&ab_channel=IOCMediahttps://www.youtube.com/watch?v=AO8QtPGOPkA&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=7&ab_channel=IOCMedia
https://www.youtube.com/watch?v=hMy5d3QVjLg&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=3&ab_channel=IOCMedia
https://www.youtube.com/watch?v=90pRg1Px1D8&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=9https://www.youtube.com/watch?v=90pRg1Px1D8&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=xsBSNGNyHeo&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=H9aIkneJdIY&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=22UhDY1Ck9s&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=6https://www.youtube.com/watch?v=22UhDY1Ck9s&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_YSad4KuAnQ&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=2dq0wW5l7bg&list=PLX9eJ_kgiRLZdTWzlYiAm4JbkTNZm7y_K&index=12&ab_channel=IOCMedia
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Assemblée générale du COSL 

Le samedi 20 mars 2021, le Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois 
(COSL) a tenu son Assemblée générale 
au Kulturhaus à Mersch. En présence 
(virtuelle) du Ministre des Sports 
Dan Kersch, l’Assemblée a adopté à 
l’unanimité tous les points de l’ordre du 
jour soumis au vote des fédérations 
membres du COSL.

Le COSL est heureux d’accueillir la 
Luxembourg Skateboard Federation 
(LSF)  parmi ses membres. 

Lors de cette Assemblée générale, 
les membres du Conseil d’administration 
du COSL ont été élus. 

Deux membres, Coryse Simon-
Junius et le Prof. Dr. Axel Urhausen, ne 
font plus partie de la nouvelle équipe. 
Le Président les a remerciés pour leur 
engagement dans l’intérêt du sport et 
l’assemblée générale leur a conféré le 
titre de membres honoraires.

© COSL / Noël Vo

© COSL / Noël Vo © COSL / Noël Vo

© COSL / Noël Vo

Les membres du Conseil d’administration de COSL 2021-2025

M. André HOFFMANN Président
M. Michel KNEPPER Président du Bureau financier
Mme Marie-Paule HOFFMANN Présidente du Bureau technique
M. Lynn SPIELMANN Président du Bureau administratif
M. Pol MARCY Président du Bureau promotionnel
M. Alwin DE PRINS

M. Alex GOERGEN

M. Ralf LENTZ

Mme Fabienne LEUKART

Pr. Dr. med. Romain SEIL

Mme Caroline WEBER

Rapport de l’exercice pour l’année 2020

   

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/channel/UC0otTBtb7uJe9i5XCr40suQ
http://teamletzebuerg.lu/wp-content/uploads/2014/08/Exercice_2020.pdf
http://teamletzebuerg.lu/gallery/assemblee-generale-2021/
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Visite par S.E. l’Ambassadeur Jiro Okuyama au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 

Visite du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois à l’Ambassade de Chine 

Le 18 mars, le Comité Olympique et 
Sportif Luxembourgeois (COSL) a reçu 
la visite de l’Ambassadeur Jiro Okuyama. 
Un échange de vues a eu lieu sur les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo. Les préparatifs sont en cours 
pour la visite d’athlètes et d’autres 
personnes du Luxembourg, et le Japon 
les accueillera chaleureusement.

Le 25 mars, le Comité Olympique et 
Sportif Luxembourgeois (COSL) a été 
reçu à l’Ambassade de Chine pour un 
échange de vues avec l’Ambassadeur 
de Chine au Luxembourg, S.E. Madame 
YANG Xiaorong. Un échange de vues 
a eu lieu sur les Jeux Olympiques de 
Beijing 2022. Les préparatifs sont en 
cours pour la visite d’athlètes et d’autres 
personnes du Luxembourg, et la Chine 
les accueillera chaleureusement. 

© COSL

© Ambassade de Chine

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/channel/UC0otTBtb7uJe9i5XCr40suQ
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Fondation Josy Barthel - Lauréate 2020 Vera Hoffmann 

Dans les locaux du Comité Olym-
pique et Sportif Luxembourgeois 

(COSL) à la Maison des Sports, le 
Président de la Fondation Josy Barthel, 
Monsieur Norbert Haupert, a remis un 
chèque à Vera Hoffmann (Athlétisme/
Demi-fond), lauréate de la bourse de 
la Fondation Josy Barthel pour l’année 
2020. L’athlète est membre du cadre 
Elite du COSL et admise au programme 
de préparation olympique pour les Jeux 
Olympiques Tokyo 2020. Vera Hoff-
mann poursuit ses études universi-
taires en éducation physique et sportive 
à l’Université de Sarrebruck (Allemagne), 
en vue de l’obtention du master.

© COSL

L’ALAD dresse le bilan
de l’année 2020 et
se donne un nouveau logo 

L’Agence Luxembourgeoise Anti-
dopage (ALAD) vient de dresser le bilan 
de ses contrôles pour l’année 2020. 

Au regard de la pandémie liée au 
COVID-19, l’ALAD s’est organisée et 
adaptée afin de maintenir ses activités 
durant l’année 2020. Avec l’entrée en 
vigueur des mesures de confinement 
du 13 mars 2020, les contacts 
interpersonnels et les déplacements ont 
été limités au strict nécessaire.

Les mesures ont porté un coup 
d’arrêt aux compétitions sportives 
et les entraînements ont été rendus 
impossibles du moins pour la très grande 
majorité des disciplines sportives du fait 
de la fermeture des infrastructures.

Lire plus

  
Réseaux sociaux

  

Moyens de communication
du Team Lëtzebuerg

TEAM LËTZEBUERG SITE

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

COSL SPILLFEST

NEWSLETTER

FLAMBEAU

Team Lëtzebuerg Magasinn - RTL Radio 

TEAM LËTZEBUERG MAGASINN
28/01/2021

Haut war déi traditionell Kader-
Revisioun vum COSL. Wéinst der 

Corona Pandemie goufen et vis à vis vum 
leschte Joer keng gréisser Ännerungen.  
Déi Revisioun ass natierlech haut Thema 
am Team Lëtzebuerg Magasinn deen 
iech vum Rich Simon presentéiert gëtt.

TEAM LËTZEBUERG MAGASINN
25/02/2021

Am Team Lëtzebuerg Magasinn 
vum COSL, kuckt de Rich Simon 

ënnert anerem op zwou immens gutt 
Leeschtungen vun 2 Sportler zeréck 
déi am Elite-Kader sinn. Engersäits de 
Schifuerer Matthieu Osch an anersäits 
de Mëttelstreckeleefer Charel Grethen.

TEAM LËTZEBUERG MAGASINN
25/03/2021

Am Team Lëtzebuerg Magasinn 
vum 25. Mäerz, kuckt de Rich 

Simon zeréck op den uerdentleche 
Kongress vum Lëtzebuerger 
Olympesche Comité. Op der Assemblée 
gouf eng nei Sportaart an den COSL 
opgeholl.

Fondation

Foundation

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/channel/UC0otTBtb7uJe9i5XCr40suQ
http://teamletzebuerg.lu/wp-content/uploads/2021/02/FJB_Communiqu%C3%A9_remise_bourse_VeraHoffmann.pdf
http://www.alad.lu
https://www.alad.lu/Mediatheque/CommuniqueALAD03022021.pdf
http://www.facebook.com/aladluxembourg
https://www.instagram.com/aladluxembourg/
http://www.teamletzebuerg.lu
https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/user/COSLvideos
http://www.spillfest.lu
http://teamletzebuerg.lu/newsletter/
http://teamletzebuerg.lu/cosl/services/flambeau/
https://soundcloud.com/user-274735203/team-letzebuerg-magasinn-28012021
https://soundcloud.com/user-274735203/team-letzebuerg-magasinn-25022021
https://soundcloud.com/user-274735203/team-letezbuerg-magasinn-25032021
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES MÉDIATIQUES

LOCATION PARTNER

www.teamletzebuerg.lu

Hannert all grouss Equipe stécht eng aner grouss Equipe

Zesummen een Zil



12

N° 18 Mars 2021

www.teamletzebuerg.lu #TEAMLETZEBUERG

COSL - Prolongation des partenariats (suite) 

D. g. à d.: Béatrice Belorgey, Thierry Schuman (BGL BNP Paribas), André Hoffmann et Daniel Dax (COSL)
 © BGL BNP Paribas,

D. g. à d.: Emmanuel Fleig (L’essentiel) et André Hoffmann (COSL) © L’essentiel

D. g. à d.: André Hoffmann (COSL) et Léon Losch (Loterie Nationale) © COSL

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/channel/UC0otTBtb7uJe9i5XCr40suQ
http://www.bgl.lu
http://teamletzebuerg.lu/wp-content/uploads/2021/01/210115-partenariat-COSL-BGL-BNP-Paribas_FR.pdf
http://www.lessentiel.lu
http://teamletzebuerg.lu/2021/01/lessentiel-devient-le-nouveau-partenaire-du-comite-olympique-et-sportif-luxembourgeois/
http://www.loterie.lu
http://teamletzebuerg.lu/2021/03/loterie-nationale-renouvelle-son-engagement-avec-le-comite-olympique-et-sportif-luxembourgeois/
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D. g. à d.: Daniel Dax (COSL), Simon Beot (Moien! Mental!) et André Hoffmann (COSL) © COSL

COSL - Prolongation des partenariats (suite) 

Dates à retenir 

13 mai 2021 39e COSL Spillfest

23 juillet au 8 août 2021 Jeux Olympiques à Tokyo (JPN)

11 novembre 2021 Team Lëtzebuerg Night

11 au 18 décembre 2021 FOJE à Vuokatti (FIN)

4 au 20 février 2022 Jeux Olympiques d’hiver à Pékin (CHN)

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/channel/UC0otTBtb7uJe9i5XCr40suQ
http://www.mental.lu
http://teamletzebuerg.lu/2021/03/mental-media-devient-le-nouveau-partenaire-du-comite-olympique-et-sportif-luxembourgeois/


TEAM LËTZEBUERG SHOP

ZESUMMEN EEN ZIL

La collection Tokyo 2020 du Team Lëtzebuerg est disponible en exclusivité sur le site

www.asport.lu/cosl
ainsi que dans les magasins Asport Ingeldorf, Wickrange et City Concorde

http://www.asport.lu/cosl


LES PARTENAIRES DU
COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF
LUXEMBOURGEOIS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES MEDIATIQUES

LOCATION PARTNER
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https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/channel/UC0otTBtb7uJe9i5XCr40suQ
http://www.bgl.lu
http://www.loterie.lu
http://www.enovos.lu
http://www.cactus.lu
http://www.toyota.lu
http://www.lalux.lu/fr/
http://www.casino2000.lu/
http://www.internet.lu
http://www.asport.lu
http://www.tageblatt.lu
http://www.lequotidien.lu
http://www.rtl.lu
http://www.wort.lu
http://www.telecran.lu
http://www.contacto.lu
http://www.coque.lu
http://www.revue.lu
http://www.lessentiel.lu
http://www.mental.lu

