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Rétrospective - Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022
Après
deux
semaines
intensives pour nos athlètes
et le staff, les Jeux Olympiques de
Pékin ont pris fin et la délégation du
Team Lëtzebuerg est de retour au
Luxembourg.
Nous voulons remercier surtout
tous ceux qui ont travaillé derrière les
coulisses. Sans vous une aventure
sportive
avec
une
envergure

organisationnelle si importante n’aurait
pas pu être réalisée. De l’autre côté,
nous voulons bien sûr aussi remercier
nos athlètes Gwyneth ten Raa et
Matthieu Osch, qui ont tout investi
pour représenter les couleurs du
Grand-Duché du Luxembourg lors des
compétitions olympiques.
Voici leurs résultats lors des Jeux
Olympiques de Pékin .

Matthieu OSCH

Gwyneth TEN RAA
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La collection du Team Lëtzebuerg est exclusivement disponible
sur le site WWW.ASPORT.LU/COSL
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ainsi que dans les magasins Asport Ingeldorf, Wickrange et City Concorde.
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FOJE Vuokatti 2022 - Bilan
Ce fût une semaine remplie d’émotions
avec une multitude d’événements sportifs et sociaux entourés de jeunes athlètes de pays européens différents. Nos
athlètes Elisa Diederich, Joachim Keghian (ski alpin) et Ysaline Hibon (patinage
artistique) ont pu rencontrer et côtoyer
leurs homologues d’autres pays lors
des compétitions de haut niveau, ce
qui était une excellente opportunité de
se positionner. D’un côté, nos athlètes
ont pu se positionner dans le 2e tiers
du classement de la concurrence, ce qui
démontre leur bon niveau de compétitivité par rapport aux meilleurs jeunes
en Europe. D’autre part, il faut soulever
le processus de développement de
chaque sportif. Dans ce contexte, le

FOJE permet aux jeunes d’évaluer leur
niveau et de fixer des objectifs pour les
années à venir. En dehors des événements sportifs, il nous importe de noter
l’esprit de collaboration et l’excellente
entente au sein du Team Lëtzebuerg. Les
membres du TL ont totalement œuvrés
à la hauteur des valeurs qu’ils ont nommées les leurs : « Growth, Positiv, Respect et Together ». Ces valeurs ont été
définies par l’ensemble de la délégation
avant le départ en Finlande en collaboration avec les collègues du Sportlycée. Nos pensées s’adressent aussi à
Joyce ten Raa qui n’a pas pu participer
au FOJE à la suite d’un accident. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
© COSL

FOJE Banska Bystrica 2022 - Chiffres-clés
Le Festival Olympique la Jeunesse
Européenne (FOJE) d’été qui aura
lieu à Banska Bystrica en Slovaquie,
accueillera les jeunes athlètes âgés de
14 à 18 ans du 24 au 30 juillet 2022.

Le FOJE:
•
•
•
•

14 - 18
Catégories d’âge

C’est la plus grande manifestation
multisports pour les jeunes de toute
l’Europe.
Il enseigne les valeurs et les idéaux
contenus dans la Charte olympique.
Il éduque et motive les jeunes à faire du
sport et adopter un mode de vie sain.
C’est une occasion de rencontre
pour les jeunes athlètes des 50 pays
européens.
(© COE)

109

Site officiel de Banska Bystrica 2022
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Événements

Sports

+/-

3.600
Athlètes

7

Jours de compétition

© eyof2022.com
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Fondation Josy Barthel
Dans les locaux du Comité Olympique
et Sportif Luxembourgeois (COSL) à
la Maison des Sports, le Président de
la Fondation Josy Barthel, Monsieur
Norbert Haupert, a remis un chèque
à Claire Faber (Cyclisme), lauréate de
la bourse de la Fondation Josy Barthel
pour l’année 2021. L’athlète est membre du cadre promotion du COSL.
Claire Faber poursuit ses études universitaires en Digitalisation & Sports
Management à l’Université LUNEX
en vue d’obtention du master.

© Noel Vo, COSL

La Fondation Josy Barthel a pour objet
de soutenir des jeunes sportifs qui souhaitent, parallèlement à la pratique du
sport de haut niveau, des études postsecondaires ou approfondir leur formation professionnelle. Peuvent en profiter également des athlètes en fin de
carrière qui préparent leur (ré)insertion
professionnelle. La Fondation a été créée
en 1995 par la famille Barthel et le COSL
en mémoire de Josy Barthel, médaillé d’or sur le 1500 m en 1952 à Helsinki.

Report Jeux de la Francophonie
Le Conseil permanent de la Francophonie
(CPF) réuni en session extraordinaire le 8
février 2022 a pris la décision de reporter
les IXes Jeux de la Francophonie en 2023.
En concertation avec le Comité national des Jeux de la Francophonie en
République démocratique du Congo

(RDC) et les Fédérations sportives internationales, le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF)
a l’honneur d’annoncer les nouvelles
dates de la 9e édition des Jeux de la
Francophonie qui se tiendra à Kinshasa, en République démocratique du
Congo du 28 juillet au 6 août 2023.

©CPF

J.O. Paris 2024

©IOC

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a approuvé le programme des épreuves
et les quotas d'athlètes pour les Jeux
Olympiques de Paris 2024, avec un accent mis sur la parité et la jeunesse.
Le statut de sports additionnels a été
confirmé pour le skateboard, l'escalade,
le surf et le breaking, sur la base de la
proposition adressée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette flexibilité s'inscrit dans le
droit fil des réformes engagées à la suite
de l'adoption de l'Agenda olympique 2020.
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Audience avec S.A.R. le Grand-Duc Henri
Son Altesse Royale le Grand-Duc a reçu le 25
janvier 2022 en audience au Palais, en présence
du Président du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL), Monsieur André
Hoffmann, le Dr Christian Nührenbörger et le Pr
Dr Romain Seil, directeurs médicaux du Centre
médical olympique luxembourgeois. L’échange
a porté sur l’accompagnement médical des
athlètes luxembourgeois sélectionnés et l’impact de la crise sanitaire sur les performances.

© Maison du Grand-Duc / Kary Barthelmey

Assemblée Générale du COSL
Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a tenu le 19 mars
2021 son Assemblée générale au Centre Barblé à Strassen en présence de
Monsieur le Ministre des Sports Georges Engel. Monsieur André Hoffmann,
président du COSL, a présenté le bilan
sportif de l’année 2021 avec notamment
la formidable 12ieme place de Charles
Grethen lors de la finale sur 1.500m
aux Jeux Olympiques à Tokyo. M. Hoff-

mann a donné un aperçu du calendrier
2023 avec le Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne d’hiver à Tarvisio (ITA) et d’été à Maribor (SLO), les
Jeux des petits Etats d’Europe à Malte
et les Jeux Européen à Cracovie (POL).
Le président du COSL a rappelé l’impact positif du sport sur différents domaines dépassant le seul cadre sportif
et les attentes du mouvement sportif
en termes de dotations budgétaires.

Maints autres sujets importants ont été
abordés par le président, dont notamment la coopération entre le Ministère
des Sports et le COSL, le projet de
réforme du congé sportif, la licence
unique et le statut du sportif rémunéré,
pour n’en citer que quelques-uns.

© COSL
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Révision des cadres du COSL
Cadre ELITE

Cadre PROMOTION

Le cadre Elite se compose de 50 athlètes et 3 équipes, dont 7
nouvelles admissions.

Le cadre Promotion se compose de 38 athlètes, dont 11 nouvelles admissions.

Chiffres clés : 16 dames, 34 hommes, 16 sports

Chiffres clés : 18 dames, 20 hommes, 15 sports

Nouvelles admissions :

Nouvelles admissions :

- Athlétisme : François Grailet
- Tir à l’arc : Arnaud Hocevar
- Tirs aux armes sportives : Yves Thiltgen

- Athlétisme : Vivien Henz, Ruben Querinjean
- Cyclisme : Tom Paquet, Cédric Pries
- Equitation : Marie Schiltz
- Gymnastique : Quentin Brandenburger
- Judo : Kenza Cossu
- Tennis de table : Enisa Sadikovic, Maël Van Dessel
- Tirs aux armes sportives : Andy Thein
- Triathlon : Mara Krombach

Progressions du cadre PROMOTION
- Athlétisme : Patrizia Van der Weken
- Gymnastique : Céleste Mordenti
- Natation : Ralph Daleiden-Cuiferri, Rémi Fabiani

© COSL

Michelle Tousch rejoint le COSL
Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a le
plaisir d’annoncer le recrutement de Madame Michelle Tousch au
poste des affaires juridiques. Elle est entrée en fonction le 5 avril
2022.

Michelle TOUSCH
9
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Visite INSEP
Du 30 au 31 mai, une délégation composée de représentants du COSL, LIHPS, CMOL, Sportlycée et de la Coque
ont visité l’Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance (INSEP). Sur son site de 28 hectares, situé
dans le bois de Vincennes à Paris, 280
entraîneurs fédéraux et 300 agents
accompagnent quelques 800 athlètes
issus de 28 disciplines olympiques et
paralympiques.
Disposant d’infrastructures sportives
à la pointe de l’expertise technique et
scientifique, d’un centre médical et de
récupération ainsi que d’installations
d’hébergement et de scolarité, l’institut fondé en 1975 et disposant d’un
historique de plus de 150 ans, regroupe
toutes les installations nécessaires
au développement du sportif de haut
niveau.

Après avoir été accueilli par le Directeur de l’INSEP, M. Fabien Canu, double
champion du monde de Judo, et un
échange sur les défis et visions de
l’accompagnement des athlètes à
potentiel de tout âge ainsi que la collaboration Franco-Luxembourgeoise
historique et future dans ce domaine,
les représentants du Team Lëtzebuerg
ont pu échanger avec leurs homologues.

La première journée était consacrée
à une visite des vastes complexes
sportifs, de la structure scolaire ainsi
qu’à un échange sur la stratégie d’accompagnement scolaire et sportif des
jeunes athlètes talentueux. La deuxième débutait par un échange de vue
entre les représentants du mouvement
sportif pour se poursuivre par des visites du pôle médicaux, de récupération
et de réathlétisation.

© COSL

Félicitations aux athlètes
Jenny Warling se qualifie pour les
World Games.
Lors de la 11e édition des World
Games, qui regroupe des sports qui
ne sont pas représentés aux Jeux
Olympiques, le Luxembourg sera
représenté par la karatéka Jenny Warling. Avec une 4e place au
classement mondial, Jenny a pu
s'assurer une des 8 places de départ
dans la catégorie de poids -55 kg.
Les World Games auront lieu du 07
au 17 juillet 2022 à Birmingham USA.

3e place au double à SINGAPOUR
smash pour Sarah de Nutte et Xia
LIan Ni.

© Denis Boulanger

Seuls les Chinois Wang Manyu et
Sun Yingsha (CHN), N°1 mondial
ont pu arrêter le duo luxembourgeois en demi-finale. Cette nouvelle place sur le podium leur a
permis de se hisser à la troisième
place du classement mondial.

© WTT
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Team Lëtzebuerg Magasinn - RTL Radio

Dates à retenir
26 mai 2022
COSL Spillfest
17 juin 2022
Journée Olympique
07 au 17 juillet 2022
World Games Birmingham (USA)
24 au 30 juillet 2022
FOJE Banskà-Bystrica (SK)

TEAM LËTZEBUERG MAGASINN
27/01/2022

TEAM LËTZEBUERG MAGASINN
24/03/2022

Am Team Lëtzebuerg Magasinn
aus dem Januar dréit sech alles
ëm déi Lëtzebuerger Selektioun fir
Olympesch Spiller zu Pékin.

Am Team Lëtzebuerg Magasinn
dréit sech an der März Editioun
alles ëm d’Generalversammlung. De
President vum COSL, André Hoffmann,
ass wéi gewinnt a senger Ried op déi
leschten 12 Méint agaangen an huet awer
och op déi nächste Méint no vir gekuckt.
Hien ass awer och net laanscht de Krich
an der Ukrain komm.

TEAM LËTZEBUERG MAGASINN
24/02/2022
Am Team Lëtzebuerg Magasinn
vum 24. Februar zitt den Directeur
Technique Heinz Thews Bilan vun den
Olympeschen Wanterspiller zu Peking.

Moyens de communication
du Team Lëtzebuerg
TEAM LËTZEBUERG SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE
COSL SPILLFEST
NEWSLETTER
FLAMBEAU

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour notre
Journée olympique le 17 juin. Vous êtes intéressé(e)s?
Inscrivez-vous en envoyant un courriel à cosl@cosl.lu
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE
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