Luxembourg, le 28 février 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le COSL, nouveau partenaire sportif de «Luxembourg – Let’s make it happen»
Dans le cadre des efforts du gouvernement pour accroître la notoriété du Luxembourg, une convention
de partenariat a été signée par Madame Francine Closener, secrétaire d’État à l’Économie, ainsi que
Monsieur André Hoffmann, président, et Monsieur Daniel Dax, secrétaire général du COSL en date du
mardi 28 février 2017 à la Maison des Sports à Strassen.

«Je me réjouis tout particulièrement de ce partenariat de collaboration avec le COSL car le sport est un
important vecteur d’image d’un pays. En portant les couleurs de la nouvelle Signature du Luxembourg
lors de leurs participations aux compétitions internationales, les athlètes de haut niveau souscrivent
aux valeurs du pays et contribuent en tant qu’ambassadeurs sportifs par excellence au rayonnement
du Grand-Duché» s’est exprimée Francine Closener lors de la signature de la convention. À cette
occasion, Francine Closener a aussi félicité le COSL pour son engagement soutenu envers le sport qui
constitue un élément important du tissu socio-économique national.

De son côté, André Hoffmann, a tenu à préciser : «Nous sommes heureux de pouvoir devenir un
partenaire de choix de ce projet d’intérêt national par la promotion des valeurs du pays et de la
Signature du Luxembourg «LUXEMBOURG - LET’S MAKE IT HAPPEN. Ce soutien est essentiel afin
de promouvoir le pays à travers le sport et les sportifs luxembourgeois au Luxembourg, mais
également au-delà des frontières, dans la Grande Région, en Europe et au niveau mondial.»
Cet engagement s’inscrit dans la politique du gouvernement de supporter activement le sport
luxembourgeois dont l’importance en tant que phénomène sociétal ne cesse de croître.
A propos du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)
Le COSL est l’organisme central du sport luxembourgeois et regroupe l’ensemble des fédérations sportives du pays. Le COSL
est notamment en charge de la sélection des athlètes luxembourgeois appelés à représenter le pays aux Jeux Olympiques
d’été et d’hiver, aux Jeux Européens ainsi qu’aux Jeux des Petits Etats d’Europe.
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