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LA PRESENTATION DES CADRES DU COSL 2017

Lors d’une conférence de presse au sein des locaux de BGL BNP Paribas, le COSL a 
présenté le 26 janvier ses cadres pour 2017.

 VOIR  PLUS 

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.rio2016.com
http://teamletzebuerg.lu/
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LA PRESENTATION DES CADRES DU COSL 2017.

   CADRE ELITE
BERTEMES Bob (FLA) MANN Robert (FELUBA)

BETTENDORF Charlotte (FLSE) MATHIAS Charline (FLA)

BRANDENBURGER Pit (FLNS) MAXWELL Fleur* (FLSG)

CALMES Carole (FLTAS) MEYNEN Julie (FLNS)

CARNOL Laurent (FLNS) MINELLA Mandy (FLT)

DE NUTTE Sarah (FLTT) MULLER Gilles (FLT)

DIDIER Laurent (FSCL) NI Xia Lian (FLTT)

DRUCKER Jempy (FSCL) OLIVIER Monique (FLNS)

DURBACH Manon (FLAM) PETERS Kari* (FLS)

EWEN Marcel (FLSE) SCHAUS Fabienne (FSCL)

FAUTSCH Lis (FLE) SCHULZ Sascha (FLSE)

GASTAUER Ben (FSCL) SOSA Lyndon (FLTAS)

GIANNOTTE Flavio (FLE) STACCHIOTTI Raphaël (FLNS)

GRETHEN Charles (FLA) THIELEN Jennifer (ACL)

HALLER Bob (FLTri) WARLING Jenny (FLAM)

HENX Julien (FLNS) ZACHÄUS Stephan (FLTri)

JUNGELS Bob (FSCL) ZIMMER Mandy (FLSE)

MAJERUS Christine (FSCL)

Flavio GIANNOTTE (FLE) Robert MANN (FELUBA) Fabienne SCHAUS (FSCL) Mandy Zimmer (FLSE)

CADRE ELITE TEAM
Equipe nationale Dames (FLTT)

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://teamletzebuerg.lu/athlete/schneiders-jean-francois/
http://teamletzebuerg.lu/athlete/warling-jenny/
http://teamletzebuerg.lu/athlete/meynen-julie/
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LA PRESENTATION DES CADRES DU COSL 2017

   

Retrouvez tous nos athlètes sur note nouveau site: www.teamletzebuerg.lu

PROMOTION SPORT COLLECTIF
MAACH Annalena (FLVB) WELTER Tina (FLH)

ZUIDBERG Chris (FLVB)

CADRE PROMOTION
BAYANAA Bilgee (FLAM) MOLINARO Eleonora (FLT)

BEGA Timo (FLTA) MURPHY Peter* (FLSG)

BIBERICH Philippe (FLAM) NEVES Jordan (FLAM)

DAMIT Lex (FLA) OSCH Matthieu* (FLS)

EIDEN Kim (FLAM) PARROTTA Tristan (FSCL)

GENIETS Kevin (FSCL) PEREIRA Dylan (ACL)

HARSCH Anne-Sophie (FSCL) RAUSCH Victoria (FLA)

HOFFMANN Vera (FLA) ROLKO Ricky (FLNS)

JONES Laurence (FLA) SCHMIT Sylvie (FLTAS)

KIRSCH Alex (FSCL) TSHILUMBA Elodie (FLA)

KLEIN Joé (FLTA) TSHILUMBA Tiffany (FLA)

KLEIN Pit (FLTA) VAN DEN BOSSCHE Eline (FLNS)

LEYDER Pit (FSCL) VANDERSCHRICK Stephan (FLNS)

LOUREIRO Fabio (FLTAS) VAN DER WEKEN Patrizia Tom (FLA)

MANNES Max (FLNS) WIRTGEN Tom (FSCL)

MLADENOVIC Luka (FLTT)

Bilgee BAYANAA (FLAM) Anne-Sophie HARSCH (FSCL) DAMIT Lex (FLA) Joé KLEIN (FLTA)

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.http://teamletzebuerg.lu/athletes/
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SELECTION D’ATHLETES POUR LE FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 
EUROPEENNE D’HIVER A ERZURUM 2017

Le Festival olympique de la jeunesse européenne d’hiver 2017, un événement multisport 
international pour jeunes talents, aura lieu du 12 au 17 février 2017, à Erzurum (TUR). Ce 
sera la 13e édition du Festival européen de la jeunesse olympique d’hiver.

Voici les athlètes qui représenteront le «Team Lëtzebuerg» à Erzurum.

 VOIR  PLUS 

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://teamletzebuerg.lu/games/erzurum-2017/
http://teamletzebuerg.lu/games/erzurum-2017/
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LES PARTENAIRES DU COSL ONT RENOUVELE LEUR ENGAGEMENT POUR LES 
4 PROCHAINES ANNEES  

Au long des derniers mois, le COSL et la plupart de ses partenaires ont trouvé des 
accords pour continuer les bonnes relations de longue date. Au moment actuel, les 
dialogues continuent avec les autres sponsors actuels afin de pouvoir conforter aussi 
leurs partenariats. Le COSL est très persuadé que d’autres prolongations de partenariats 
ainsi que de nouveaux partenariats suivront au cours de l’année 2017. 

Les partenaires actuellement confirmés sont :

Partenaires principaux

Partenaires argent

Partenaires bronze

Partenaires médiatiques

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
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SIGGS FINAL CONFERENCE A BRUXELLES

Le 29 novembre 2016 à Bruxelles se 
retrouvaient des représentants du 
pouvoir publique et des différents 
CNOs européens pour assister au 
lancement officiel de l’outil SIGGS 
(Support the Implementation 
of Good Governance in Sports) 
pour le grand public. Lors de 
cette conférence finale, qui était 
assistée par le vice-président 
du Comité Olympique Européen 
(actuellement président faisant 
fonction) Monsieur Janez 
Kocijancic, les résultats du projet 
ainsi que la dernière version de l’outil d’auto-évaluation, qui pourra servir à implémenter 
la «bonne gouvernance» dans les structures sportives, ont été présentés à l’audience.

A côté de cette présentation, Monsieur Pierre-Olivier Beckers, membre du COI et 
président du CNO de Belgique) et Madame Antoaneta Angelova-Krasteva (Directrice 
Jeunesse et Sport, DG EAC, Commission Européenne) mettait encore une fois le focus 
sur l’importance d’une bonne gouvernance, aussi dans le sport. La journée était clôturée 
par une table ronde de 5 hauts fonctionnaires, qui représentaient les différents points de 
vue (CNO, fédération internationale et athlètes) sur la gouvernance dans le sport.

Après 2 ans de projet, Monsieur Kocijancic avait le privilège de communiquer 
officiellement l’ouverture au public de l’outil réalisé lors du projet SIGGS.

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
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14E CONFERENCE DU CONSEIL DE L’EUROPE DES MINISTRES RESPONSABLES DU 
SPORT A BUDAPEST

A l’occasion de ladite conférence, à côté des 
résolutions adoptées pour la lutte contre 
le dopage et contre la manipulation de 
compétitions sportives, les ministres ont 
encore signé une convention, visant une 
meilleure gouvernance dans le sport grâce à 
une coopération renforcée entre les instances 
sportives nationales et les acteurs du sport.

M. Daniel Dax, secrétaire général du COSL, 
a accompagné la délégation ministérielle 
luxembourgeoise. 

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
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XXIE ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES COMITES NATIONAUX 
OLYMPIQUES

La XXIe Assemblée générale de l’Association 
des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) 
s’est déroulée du 15 au 16 novembre 2016 à 
Doha, Qatar.

L’Assemblée générale de l’ACNO, 
représentée par les délégués de 206 
Comités Nationaux Olympiques, a adopté 
les résolutions suivantes :

• l’ACNO se félicite du succès énorme des 
Jeux Olympiques à Rio. Plus de la moitié 
de la population mondiale a regardé les 
retransmissions des Jeux Olympiques, offrant ainsi une visibilité jamais atteinte 
auparavant aux Comités Nationaux Olympiques et soulignant l’inspiration et l’intérêt 
universel des Jeux Olympiques. L’ACNO tient à saluer le travail exemplaire effectué par 
tous les Comités Nationaux Olympiques, démontrant une grande solidarité et unité 
face à des circonstances économiques et politiques particulièrement difficiles au 
Brésil, et contribuant ainsi largement au succès des Jeux Olympiques

• l’ACNO entend profiter de la dynamique générée par les Jeux Olympiques de Rio afin 
de regarder avec beaucoup de confiance résolument vers l’avant avec en ligne de 
mire les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, de Tokyo en 2020 et de Beijing 
en 2022

• l’ACNO tient compte de la récente décision du Comité International Olympique (CIO) 
d’augmenter de 16% son support pour tous les Comités Nationaux Olympiques pour 
la période 2017-2020 à travers le budget de développement et d’assistance de la 
Solidarité Olympique, devant ainsi permettre aux Comités Nationaux Olympiques de 
renforcer le support pour les athlètes d’élite et les sports dans leurs pays respectifs

• l’ACNO réitère son support pour la décision du CIO de permettre la participation aux 
Jeux Olympiques de Rio des athlètes russes exempts de tout reproche en matière de 
dopage. Cette décision fut une décision juste en ce qu’elle a permis de tenir compte 
des principes de justice individuelle et de responsabilité collective

• la protection des athlètes propres et la lutte contre le dopage reste une priorité 
absolue pour l’ACNO. L’ACNO, avec toutes les autres parties prenantes du mouvement 
olympique, a appuyé la déclaration faite lors du récent sommet olympique pour la 
proposition avancée par la CIO pour réformer le système antidopage de l’Agence 

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.acnolympic.org
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Mondiale Antidopage (AMA). L’ACNO confirme son support pour l’objectif commun 
tendant à faire du système antidopage de l’AMA un système totalement indépendant 
des organisations sportives et d’intérêts nationaux, et ainsi à rendre le système plus 
robuste, plus efficient, plus transparent et plus harmonisé

• l’ACNO reste engagé au processus de réforme tel qu’énoncé lors du sommet olympique 
et reste disposé d’appuyer ce processus par tous moyens. Cet engagement s’applique 
plus particulièrement aux points suivants :

• autorités indépendantes pour les tests et les sanctions,

• séparation de pouvoirs concernant les sanctions, qui devront être prononcées 
indépendamment de l’AMA,

• discussions entre le mouvement sportif et les Gouvernements concernant un modèle 
de gouvernance plus transparent pour l’AMA, y inclus la nomination conjointe d’un 
Président neutre de l’AMA.

• l’ACNO réitère son support pour le principe de l’autonomie des organisations sportives 
qui forment le mouvement sportif et condamne toutes sortes d’interférences dans 
la gouvernance interne de ces mêmes organisations sportives. L’ACNO appuie la 
position du CIO concernant la situation actuelle du mouvement olympique au Kuweit, 
et plus particulièrement la décision du CIO de ne pas reconnaître le «Interim Board of 
the Kuwait Olympic Committee».

Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a été représenté à la XXIe 
Assemblée générale de l’ACNO par MM. Daniel Dax (Secrétaire général) et Heinz Thews 
(Directeur technique).

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.acnolympic.org
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20 ANS EUROSPORTPOOL – FETE D’ANNIVERSAIRE AU CENTRE NATIONAL 
SPORTIF ET CULTUREL D´COQUE

Le 16 novembre 2016, en présence 
de représentants ministériels des 
4 pays-membres (A, B, F et L), 
l’Eurosportpool fêtait ses 20 ans. 
Le Pool Européen Interrégional du 
Sport a été fondé par une charte 
en novembre 1996. En font partie 
les responsables des instituts 
nationaux des sciences du sport 
de la Communauté germanophone 
de la Belgique, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de la Province 
de Luxembourg de la Belgique, 
de la Lorraine, du Luxembourg, de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. Depuis 1997 
l`Eurosportpool a son siège à Luxembourg. L`Eurosportpool a comme but principal la 
coopération dans tous les domaines essentiels du sport. Ses moyens sont l`échange 
d`expérience et la réalisation des projets concrets afin de promouvoir la collaboration 
interrégionale et de contribuer à une Europe unie.

Lors de son allocution Madame Corinne Cahen, Ministre de la Grande-Région, a remis un 
petit cadeau en annonçant la présence de l’Eurosportpool dans la Maison de la Grande-
Région à Esch/Alzette à partir de 2017. Après quelques discours, entre autres par 
Monsieur le Ministre des Sports au Luxembourg, Romain Schneider, les invités pouvaient 
suivre les activités du Pool lors des dernières 20 années dans un documentaire. 
L’importance de l’Eurosportpool pour la Grande-Région était discuté lors d’une table 
ronde avec les représentants ministériels des 6 régions. La charte a été renouvelée – 
comme déjà pour le 10ème anniversaire – et a été signée par tous les représentants des 
différentes régions. La cérémonie était clôturée par la décoration de quelques personnes 
très actives pour l’Eurosportpool depuis des années.

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu


N°6
Janvier 2017

13www.teamletzebuerg.lu

© Shannon Corrigan

SIGGS – STRATEGIC WORKSHOP LUXEMBOURG

Le 27 octobre 2017 dans le cadre 
du projet SIGGS («Support 
the Implementation of Good 
Governance in Sports»), le COSL a 
invité les fédérations participantes 
au projet à un workshop. Lors de cet 
atelier en soirée, les représentants 
du Bureau des COE auprès de 
l’Union Européenne à Bruxelles – 
initiateurs de ce projet pilote avec 8 
pays européens participants, dont 
le Luxembourg – présentaient les 
résultats du premier tour d’une auto-
évaluation des fédérations sportives 
luxembourgeoises, lancée en octobre 2015. Sur base des données recueillies lors de ce 
premier tour (auprès de structures sportives dans les 8 pays: Allemagne, Belgique, Pays-
Bas, Turquie, Portugal, Slovénie, Lituanie et Luxembourg) un outil a pu être développé, qui 
pourra supporter les fédérations et clubs sportifs dans le développement de la «Good 
Governance». Les participants, dont plusieurs fédérations, ainsi que des représentants 
du Ministère des Sports, ont pu se faire une impression de la dernière version de l’outil 
d’auto-évaluation.

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu


N°6
Janvier 2017

14www.teamletzebuerg.lu

45E ASSEMBLEE GENERALE DES COMITES OLYMPIQUES EUROPEENS

La 45e Assemblée générale des Comités 
Olympiques Européens (COE) s’est déroulée du 21 
au 22 octobre 2016 à Minsk,Bélarus.

Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 
(COSL) a été représenté à la 45e Assemblée 
générale des Comités Olympiques Européens par 
MM. André Hoffmann (Président) et Daniel Dax 
(Secrétaire général).

2E SALON TOP SPORT

Dans le cadre de la semaine 
européenne du sport, le 2e Salon 
Top Sport a été organisé le 24 et 
25 septembre 2016 au Centre 
National Sportif et Culturel 
‘’d’Coque’’. Cette foire du sport a 
donné l’occasion aux fédérations 
sportives et aux prestataires 
actifs dans le domaine du sport 
de se présenter et d’organiser 
différentes activités. Le 
Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois était présent pour fournir des informations sur le ‘’Team Lëtzebuerg’’ 
et sur la ‘’Fondation Josy Barthel’’, ainsi que pour proposer des séances d’autographes 
avec nos athlètes du cadre-élite, Charles Grethen et Laurent Carnol, deux athlètes qui 
ont représenté le ‘’Team Lëtzebuerg’’ aux Jeux Olympiques à Rio.

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.eurolympic.org/
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PARTENAIRES DU COSL
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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. 

http://www.teamletzebuerg.lu
http://www.teamletzebuerg.lu
mailto:cosl@cosl.lu
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