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PRESENTATION DE LA DELEGATION POUR LES 17ES JEUX DES PETITS ETATS
D’EUROPE AU SAINT MARIN
Le 17 mai 2017 au courant d’une réception au siège de BGL BNP Paribas au Kirchberg, la
délégation luxembourgeoise aux Jeux des Petits Etats d’Europe Saint Marin 2017 a été
présentée officiellement.
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13E FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPEENNE D’HIVER
Du 11 au 18 février 2017, 4 athlètes du Team Lëtzebuerg représentaient les couleurs du
drapeau luxembourgeois aux FOJE d’hiver à Erzurum en Turquie.
Premières médailles pour le Luxembourg au FOJE d’hiver!
Au Short Track Peter Murphy a pu remporter deux médailles, dont une première place au
1500m (or) et une deuxième place au 500m (argent).

Peter MURPHY (FLSG)

Caroline MURPHY (FLSG)

Augustin GERE (FLSG)

Matthieu OSCH (FLS)
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TROIS PARTENAIRES DU COSL ONT RENOUVELE LEUR ENGAGEMENT POUR LES 4
PROCHAINES ANNEES
Après qu’une grande partie des sponsors avait déjà prolongé leur partenariat avec le
COSL en 2016, d’autres partenaires ont trouvé des accords pour continuer les bonnes
relations de longue date au début de 2017.
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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 colones – 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 qualification 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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