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PRESENTATION OFFICIELLE DE LA DELEGATION LUXEMBOURGEOISE POUR LES
JEUX OLYMPIQUES RIO2016TM
Le 16 janvier 2016, après la présentation officielle dans le palais grand-ducal, le COSL
a présenté sa délégation, qui représentera le Grand-Duché du Luxembourg aux Jeux
Olympiques à Rio de Janeiro du 5 août au 21 août lors d’une cérémonie officielle dans les
locaux de LaLux.
Devant 200 invités, Nico Keiffer animait la soirée, qui – pour la première fois – était diffusée
en direct en ligne.
Voici quelques impressions d’une soirée «brésilienne».
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NOUVEAU SITE DU TEAM LËTZEBUERG AVEC DES INFORMATIONS SUR LES JEUX
OLYMPIQUES A RIO
Le Comité Olympique et Sportif réalise pour la première fois lors des JO à Rio de Janeiro un
site web, qui communique sur toutes les activités de nos athlètes lors des Jeux.
Vous pouvez y trouver des informations sur les athlètes, leurs compétitions et leur emploi
du temps entre les différentes épreuves. Grâce aux contributions de toute la délégation
luxembourgeoise en mission à Rio, vous pouvez prendre part aux Jeux Olympiques
par ce site. Afin de faciliter la recherche d’information sur les horaires et résultats des
compétitions, le nouveau site se propose de présenter ces informations dans une forme
visuelle et compréhensible.
Vous êtes présent(e) avec votre famille ou vos amis lors des Jeux Olympiques à Rio de
Janeiro. N’hésitez pas à nous envoyer des photos de votre expérience olympique !
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PRESENTATION DE LA NOUVELLE COLLECTION OFFICIELLE DE VÊTEMENTS «TEAM
LËTZEBUERG» POUR LES JEUX OLYMPIQUES A RIO DE JANEIRO
Le COSL profitait de l’occasion de montrer aussi la nouvelle collection de vêtements
officiels lors de la présentation des athlètes pour RIO2016TM.

www.teamletzebuerg.lu

5

