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EDITORIAL
Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) souhaite profiter de la
présentation de la nouvelle marque «Team Lëtzebuerg», dévoilée au grand public le 22
septembre 2014, pour lancer un nouvel outil de communication le TEAM LËTZEBUERG
NEWS !
Le TEAM LËTZEBUERG NEWS se propose de reprendre, sur une base régulière et
sous une forme digitale, de brèves informations portant sur les activités du COSL, sur
des événements multisports suivis par le COSL, sur ses membres ou sur des athlètes,
membres de ses cadres.
Le TEAM LËTZEBUERG NEWS devient finalement un outil au service de ses membres
(fédérations) qui se voient ainsi offertes une nouvelle plateforme permettant de rehausser
leurs propres communications.
Les passionnés du sport luxembourgeois, qui souhaitent s’abonner gratuitement au
TEAM LËTZEBUERG NEWS, peuvent s’inscrire par le biais d’un formulaire d’inscription
sur le site officiel du COSL, avec le message “Abonnement TEAM LËTZEBUERG NEWS”:
www.teamletzebuerg.lu/contact
Bonne lecture !
Daniel Dax

www.teamletzebuerg.lu
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LANCEMENT DU TEAM LËTZEBUERG
Le COSL vient de lancer une nouvelle marque, une marque luxembourgeoise, une marque
pour tous les passionnés du sport luxembourgeois : le «Team Lëtzebuerg». La nouvelle
marque sera dorénavant reprise dans toute la communication externe du COSL.
UNE identité. UNE équipe. UN but. Voilà le «Team Lëtzebuerg».
NOUVEAU LOGO DU COSL
Avec le lancement du «Team Lëtzebuerg», le COSL a dévoilé son tout nouveau logo
qui s’inscrit dans le cadre du processus de modernisation de la visualisation et de
l’identification du COSL sur le plan national et international.
Le nouveau logo – composé de trois éléments distinctifs : du lion rouge, véritable symbole
du sport luxembourgeois, d’une signature «Team Lëtzebuerg» et des cinq anneaux
olympiques entrelacés – reflète l’énergie, la force, la fierté et la solidarité des passionnés
du sport luxembourgeois. De plus, le logo incarne la passion pour le sport ainsi qu’un
nouvel esprit d’équipe.

www.teamletzebuerg.lu
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NOUVEAU SITE INTERNET DU COSL : WWW.TEAMLETZEBUERG.LU
Le lancement de la nouvelle marque «Team Lëtzebuerg» a été accompagnée d’une
refonte complète du site internet du COSL. Le nouveau site rajeuni, qui est accessible par
les adresses www.teamletzebuerg.lu ou www.cosl.lu, met l’accent sur toutes les activités
sportives (p.ex. les Jeux multisports ou les cadres Elite et Promotion du COSL) et sur des
informations en relation avec les activités sportives.
L’ancien site du COSL, qui reprend toutes les informations administratives en relation avec
l’institution du COSL, a été entièrement refait et est désormais accessible par un lien web
dans le menu principal de la page d’accueil du «Team Lëtzeburg».

VOIR PLUS

www.teamletzebuerg.lu
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NOUVEAU SPOT TV
A la même occasion, le nouveau spot TV diffusé chaque dimanche sur RTL Télé Lëtzebuerg
a été présenté lors du lancement de la nouvelle marque « Team Lëtzebuerg ». Le spot est
également disponible sur le nouveau site web du COSL sous www.teamletzebuerg.lu/
galeries
www.teamletzebuerg.lu/galeries

VOIR PLUS
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AGENDA OLYMPIQUE 2020 - CIO
Lors de la 127e Session du Comité International Olympique (CIO) du 5 au 9 décembre
2014 à Monaco, l’ensemble des membres du CIO a approuvé à l’unanimité les 40
recommandations, qui composent l’Agenda olympique 2020, feuille de route stratégique
pour l’avenir du Mouvement olympique.

LIRE PLUS

© IOC/Ian Jones
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VISITE DES COMITES OLYMPIQUES EUROPEENS (COE)
Le 16 décembre 2014, une partie de l’équipe dirigeante du COE, le président Patrick Hickey,
le secrétaire général Raffaele Pagnozzi, le trésorier Kikis Lazarides et le gestionnaire
de l’administration Gianluca De Angelis, accompagnés par le membre du COE Me Marc
Theisen, ont fait une courte visite au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois.
Une visite, qui a permis d’aborder différents dossiers d’actualité, notamment les premiers
Jeux Européens et les Jeux des Petits Etats d’Europe. Lors d’une conférence de presse,
tenue dans les locaux de la BGL BNP Paribas, les dirigeants des COE ont confirmé, à cette
occasion, le plein soutien aux Jeux des Petits Etats d’Europe.

© COSL
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FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPEENNE
Dans quelques jours, le Festival olympique de la jeunesse européenne à Vorarlberg /
Liechtenstein commence. Le Luxembourg sera représenté par deux athlètes au ski alpin
(Catégorie d’âge 1997/1998). Suivez leurs performances sur www.teamletzebuerg.lu
La délégation, qui a été validée par le Conseil d’Administration du COSL dans sa séance du
16 décembre 2014, se compose comme suite.
LIRE PLUS

ATHLETES:
Christophe BOCK (Ski alpin)
Paul ELVINGER (Ski alpin)
ENTRAINEURS:
Marc BOCK (Ski alpin)
KINESITHERAPEUTE:
Jean-Louis COPUS
CHEF DE MISSION:
Sven KLEIN
Christophe BOCK

www.teamletzebuerg.lu
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LA REVISION DES CADRES DU COSL 2015
Lors d’une conférence de presse au sein des locaux de BGL BNP Paribas, le COSL a
présenté aujourd’hui ses cadres pour 2015.

www.teamletzebuerg.lu
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LA REVISION DES CADRES DU COSL 2015
CADRE ELITE
CADRE ELITE
BERTEMES Bob (FLA)

MAXWELL Fleur (FLSG)

BETTENDORF Charlotte (FLSE)

MEYNEN Julie (FLNS)

BOCKEL Dirk (FLTri)

MINELLA Mandy (FLT)

CALMES Carole (FLTAS)

MOSSONG Lynn (FLAM)

CARNOL Laurent (FLNS)

MULLER Gilles (FLT)

DE NUTTE Sarah (FLTT)

MULLER Marie (FLAM)

DIDIER Laurent (FSCL)

NI Xia Lian (FLTT)

DRUCKER Jempy (FSCL)

OLIVIER Monique (FLNS)

FAUTSCH Lis (FLE)

PALGEN Sascha (FLGym)

GASTAUER Ben (FSCL)

PETERS Kari (FLS)

GRETHEN Charel (FLA)

REULAND Gina (FLA)

HELMIG Christian (FSCL)

SCHLECK Frank (FSCL)

HENCKELS Jeff (FLTA)

SCHNEIDERS Jean-François (FLNS)

HENSCHEN Véronique (FLSE)

SOSA Lyndon (FLTAS)

HENX Julien (FLNS)

STACCHIOTTI Raphael (FLNS)

JUNGELS Bob (FSCL)

THIELEN Jennifer (ACL)

MAJERUS Christine (FSCL)

WARLING Jenny (FLAM)

MATHIAS Charline (FLA)

+

+
Jenny WARLING

Jean-François SCHNEIDERS

+

Gilles MULLER

Julie MEYNEN

CADRE ELITE TEAM
Equipe nationale Hommes (FLT)

Equipe nationale Hommes (FLTT)
Equipe nationale Dames (FLTT)

www.teamletzebuerg.lu
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LA REVISION DES CADRES DU COSL 2015
CADRE PROMOTION & PROMOTION SPORT EQUIPE
CADRE PROMTION
ARELLANO Hugo (ACL)

KIRSCH Alex (FSCL)

BIEWER Max (FLTri)

KLEIN Pit (FLTA)

BRANDENBURGER Pit (FLNS)

MANNES Max (FLNS)

EIDEN Kim (FLAM)

MURPHY Peter (FLSG)

GENIETS Kevin (FSCL)

PENNING Felix (FLAM)

GIANNOTTE Flavio (FLE)

PETERS Neil (FLTri)

GOERGEN Noémie (FLSE)

SCHMIT Slyvie (FLTAS)

HALLER Bob (FLTri)

TSHILUMBA Elodie (FLA)

HAUSER David (ACL)

TSHILUMBA Tiffany (FLA)

JONES Laurence (FLA)

WIRTGEN Tom (FSCL)

KING Taylor (FLAM)

Laurence JONES

Felix PENNING

Taylor KING

Max MANNES

PROMOTION SPORT COLLECTIF
MULLER Martin (FLH)

GRÜN Thomas (FLBB)

Martin MULLER

Thomas GRÜN

Retrouvez tous nos athlètes sur note nouveau site: www.teamletzebuerg.lu
www.teamletzebuerg.lu
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LES MEILLEURS SPORTIFS DE L’ANNEE 2014
PRIX DECERNE LE 4 DECEMBRE 2014
Lors du Gala de la Presse Sportive organisé le 4 décembre 2014 au Casino 2000 à Mondorf,
Jenny Warling (karate) et Gilles Muller (tennis) ont été proclamés pour la première fois
meilleure sportive respectivement meilleur sportif de l’année 2014. L’équipe nationale
féminine de tennis de table remporte le trophée dans la catégorie meilleure équipe de
l’année 2014.

MEILLEURE SPORTIVE DE L’ANNEE 2014

MEILLEUR SPORTIF DE L’ANNEE 2014

JENNY WARLING (KARATE)

GILLES MULLER (TENNIS)

CHALLENGE DE LA MEILLEURE EQUIPE DE L’ANNEE 2014
EQUIPE NATIONALE DE TENNIS DE TABLE - DAMES

LIRE PLUS
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PARTENAIRES DU COSL

www.teamletzebuerg.lu
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MESSAGES AUX FEDERATIONS SPORTIVES !
Le TEAM LËTZEBUERG NEWS vous propose de reprendre dans ses colonnes – pour les
fédérations membres du COSL, qui souhaitent aussi diffuser des nouvelles à un lectorat
plus large – des informations sur les sujets suivants :
- L’organisation au Luxembourg d’un championnat d’Europe ou de qualifications pour
un championnat d’Europe, d’un championnat du Monde ou de qualifications pour un
championnat du monde, ou – s’il s’agit d’un sport olympique – d’une coupe du monde,
- Un changement structurel important dans la fédération concernée : un changement de
président, de secrétaire général, de coach national, de directeur sportif, etc.
Sachez également que nous répercuterons les performances suivantes pour les
membres/équipes des cadres du COSL :
POUR LES DISCIPLINES OLYMPIQUES :
- une place dans le top 8 lors d’une participation à un Championnat d’Europe,
- une place dans le top 16 lors d’un Championnat du Monde.
POUR LES DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES:
- une place de podium lors d’un Championnat d’Europe,
- ou une place dans le top 8 d’un Championnat du Monde (uniquement pour les seniors).
Vous êtes concerné(e) de près par le Team Lëtzebuerg. Dès lors, nous vous invitons de bien
vouloir nous tenir informé de vos activités et d’événements importants pouvant intéresser
les lecteurs du TEAM LETZEBUERG NEWS. Merci de nous envoyer ces informations par
email à l’adresse: cosl@cosl.luwww.teamletzebuerg.lu

CONTACTEZ-NOUS
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
3, route d’Arlon
L – 8009 Strassen
Tél : + 352 48 80 48 -200
Fax: (+352) 48 80 74
Le COSL vise la fiabilité de l’information publiée mais ne pourra en être tenu responsable.
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