
TEAM LËTZEBUERG
NEWS

www.teamletzebuerg.lu

Décembre 2017

N° 8



2

N° 8 Décembre 2017

www.teamletzebuerg.lu

· Signature Statuts du Luxembourg Institute for High Performance Sport (LIHPS)

· Jeux des Petits Etats d’Europe -  Saint-Marin 2017

· Festival Olymique de la Jeunesse Europénne d’Hiver - Erzurum 2017

· Festival Olymique de la Jeunesse Europénne d’Eté - Györ 2017

· Sportpress.lu Awards Night 2017

· Contrat de partenariat - RTL Luxembourg

· Nouveaux Minibus COSL

· Lëtz be active 2017

· Flambeau N° 85 - Février 2018

· Save the dates
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SIGNATURE STATUTS 
LUXEMBOURG INSTITUTE OF
HIGH PERFORMANCE IN SPORTS
(LIHPS)
Le 13 décembre 2017, les trois membres fondateurs (COSL, Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par le Ministre des 
Sports et Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport) ont signé les statuts du LIHPS. La création du LIHPS représente une 
étape-clé dans les initiatives d’avancer et d’améliorer les possibilités d’entraînement des athlètes d’élite du COSL.

http://www.teamletzebuerg.lu
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XVIIes JEUX DES PETITS ÉTATS
D’EUROPE 2017 - SAINT-MARIN
28 MAI AU 4 JUIN 2017

Galerie Photos

Neuf États participaient à cet événement qui avait connu sa première édition en 1985: Andorre, Chypre, Islande, Luxembourg, 
Malte, Monténégro, Saint-Marin, Monaco et Liechtenstein. Au programme sportif figuraient douze disciplines: l’athlétisme, le 
basketball, le Beach volleyball, le cyclisme, les boules et pétanque, le judo, la natation, le tennis, le tennis de table, le tir à l’arc, le tir 
aux armes sportives et le volley-ball. Pour la première fois la délégation luxembourgeoise a réussi à remporter la première place 
dans le classement général d’une édition des Jeux à l’étranger.

http://www.teamletzebuerg.lu
http://teamletzebuerg.lu/gallery/presentation-de-la-delegation-pour-les-17es-jeux-de-petits-etats-deurope-au-saint-marin/
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Le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) d’hiver 2017 est un événement multisport international qui a eu lieu du 
12 au 17 février 2017, à Erzurum (TUR). C’était la 13e édition du FOJE d’hiver.

Une délégation de 4 athlètes dans 2 disciplines (short track et ski) a participé à cet événement.

Peter Murphy a remporté la première médaille d’or et d’argent pour le Luxembourg lors du FOJE d’hiver.

FESTIVAL OLYMPIQUE
DE LA JEUNESSE EUROPÉENE
ERZURUM - 2017 (TUR)
12 AU 17 FÉVRIER 2017

Galerie Photos

http://www.teamletzebuerg.lu
http://teamletzebuerg.lu/gallery/foje-erzurum-2017/
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Le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) d’été 2017 est un événement multisport international qui a eu lieu du 
23 au 29 juillet 2017, à Györ (HUN). 14 athlètes dans 4 disciplines (athlétisme, cyclisme, judo et natation) ont participé à cette 14e 
édition du FOJE d’été.

XIVe FESTIVAL OLYMPIQUE
DE LA JEUNESSE EUROPÉENE
GYÖR - 2017 (HUN)
23 AU 29 JUILLET 2017

Galerie Photos

http://www.teamletzebuerg.lu
http://teamletzebuerg.lu/gallery/eyof-gyor-2017/
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SPORTPRESS.LU
AWARDS NIGHT 2017

La famille du sport luxembourgeois 
se retrouvait dans le cadre du Centre 
National Sportif et Culturel d’Coque 
pour applaudir la meilleure sportive, le 
meilleur sportif et la meilleure équipe de 
l’année 2017.

Comme en 2016, les trophées pour 
la meilleure sportive ainsi que pour le 
meilleur sportif ont été attribuées à 
Christine Majerus respectivement à 
Gilles Muller. Côté équipes, l’équipe 
nationale de football remportait le prix 
pour la meilleure équipe 2017.

Pour la première fois, un prix pour 
l’exploit de l’année a été décerné, et cela 
à Gilles Muller qui a été élu par le grand 
public pour son match phénoménal en 
huitièmes de finale à Wimbledon contre 
Rafael Nadal.

Photos: Charles Caratini / www.sportpress.lu

http://www.teamletzebuerg.lu
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CONTRAT DE PARTENARIAT
RTL LUXEMBOURG

Le 21 septembre 2017, RTL Luxembourg et le COSL ont signé, dans les locaux du siège de RTL Group, la prolongation de leur 
partenariat pour les quatre prochaines années.

Le contrat a été signé par Monsieur Christophe Goossens, CEO RTL Luxembourg, ainsi que par Monsieur André Hoffmann, 
Président du COSL, et Monsieur Daniel Dax, Secrétaire général du COSL. «C’est tout naturellement que nous avons tenu à 
prolonger notre soutien au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois et à réaffirmer notre engagement dans le tissu socio-
économique luxembourgeois, et notamment dans la vie sportive du pays», commente Christophe Goossens.

André Hoffmann, ajoute de son côté: «Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire fidèle tel que RTL 
Luxembourg. Ce soutien est essentiel pour continuer à développer et promouvoir le sport et les sportifs luxembourgeois au 
Luxembourg, mais également au-delà de nos frontières.»

Partenaire du COSL de longue date, RTL Luxembourg soutient activement le sport grand-ducal. Cet engagement s’inscrit dans 
la politique du groupe de médias luxembourgeois en matière de mécénat sportif et culturel, et témoigne de son enracinement 
local et de l’importance qu’il attache aux relations durables.

http://www.teamletzebuerg.lu
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LE COSL ET TOYOTA 
TRAVAILLERONT ENSEMBLE À 
L’AVENIR

C’est avec plaisir que le COSL annonce avoir conclu un partenariat avec son nouveau partenaire Toyota. La remise des clés des 
4 nouveaux minibus «Team Lëtzebuerg» a eu lieu le 8 novembre 2017 au Grand Garage de Luxembourg (GGL) à Bertrange en 
présence de Monsieur Stef Holemans Fleet Manager Toyota/Lexus Belgium/Luxembourg, de Monsieur Christophe Wéry, Site 
Manager du GGL, et des responsables du COSL. Monsieur Daniel Dax, Secrétaire général du COSL a souligné que le COSL est 
fier de pouvoir compter sur un nouveau partenaire et de pouvoir mettre à la disposition des fédérations-membres les minibus 
pour les quatre prochaines années.

Timothy Manuel, CEO de Toyota BeLux: «Toyota se sent intimement lié aux valeurs olympiques que le COSL défend également: 
intégration et inclusion, oser aller plus loin, persévérance et optimisme. Nous sommes également très fiers de pouvoir 
soutenir, jusqu’aux Jeux olympiques, les athlètes luxembourgeois avec lesquels nous entretenons tout naturellement des liens 
particuliers.»

Toyota est heureux de conclure ce partenariat avec le COSL et félicite le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour le 
formidable travail en matière de développement du sport et de l’éducation sportive au Luxembourg.

Communiqué de presse

http://www.teamletzebuerg.lu
http://teamletzebuerg.lu/2017/11/communique-de-presse-toyota/
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LËTZ BE ACTIVE 2017

Site Lëtz be active

Organisé le 24 septembre 2017 dans le cadre de la Semaine européenne du sport et placé sous le patronage de Monsieur Romain 
Schneider, Ministre des Sports, Lëtz be active a réuni en une journée les professionnels du sport et des activités outdoor et 
indoor.

SOMMAIRE

PRÉFACE  03

« LËTZ BE ACTIVE » 
PLAN DU SALON  04
EXPOSANTS  05
LE SALON « LËTZ BE ACTIVE » 06
PROGRAMME D’ANIMATION 08
HEALTHY EATING CORNER 13
KIDS CORNER  14
ATELIERS D’INITIATION  16

EXPOSITION TOUR DE FRANCE  22

SEMAINE EUROPÉENNE DU SPORT  24
ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES  26
LES AMBASSADEURS  30

Semaine européenne du sport
23 - 30 septembre 2017
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FLAMBEAU N° 85

Télécharger le Flambeau

La prochaine édition du magazine officiel du COSL est prévue pour début février 2018.
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Août 2017

FLAMBEAU

flambeau

BEB

FLAMBEAU

FLAMBEAU

FLAMBEAU

FLAMBEAU

flambeauFLAMBEAU

FLAMBEAU

FLAMBEAU

84
Spiele der kleinen europäischen Staaten  
San Marino 2017

Europäisches Olympisches Jugendfestival (EYOF) 
Erzurum 2017

http://www.teamletzebuerg.lu
http://teamletzebuerg.lu/cosl/services/flambeau/
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SAVE THE DATES

Jeudi, 25 janvier 2018 Révision des cadres du COSL
9-25 février 2018 23es Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang (KOR)
Samedi, 17 mars 2018 Assemblée générale du COSL à Niederanven
Jeudi, 10 mai 2018 37e COSL Spillfest à la Kockelscheuer
Vendredi, 29 juin 2018 (tbc) 31e Journée Olympique (tbc)
6-18 octobre 2018 Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires (ARG)

Le Comité Olympique
et Sportif Luxembourgeois 

vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année 

ainsi qu’une bonne et heureuse année 2018

http://www.teamletzebuerg.lu
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LES PARTENAIRES DU
COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF
LUXEMBOURGEOIS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES MEDIATIQUES

LOCATION PARTNER

http://www.teamletzebuerg.lu


14

N° 8 Décembre 2017

www.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. 

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.lu

MESSAGES AUX
FEDERATIONS SPORTIVES

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

