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Strassen, le 11 décembre 2020 

 

 

Objet: Le Centre National Sportif et Culturel d’Coque renouvelle son partenariat avec le Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois 

 

 

Le 10 décembre 2020, le Centre National Sportif et Culturel, ci-après la Coque,  et le Comité Olympique et 
Sportif Luxembourgeois (COSL) ont signé la prolongation de leur partenariat pour les quatre prochaines années. 

« L’excellente collaboration entre la Coque et le COSL dans le cadre de ce partenariat a permis au fil des ans de 
développer l’offre de services au profit des fédérations et des sportifs d’élite. La poursuite de cette coopération 
pour un nouveau cycle olympique n’a été qu’une suite logique pour notre conseil d’administration ”, commente le 
Président Marc Mathekowitsch. 

André Hoffmann, Président du COSL, ajoute : « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire 
fidèle tel que la Coque. Ce soutien est essentiel pour continuer à développer  et promouvoir le sport de haut 
niveau et les sportifs luxembourgeois au Luxembourg et au delà de ses frontières, tout en permettant d’obtenir 
des performances et de résultats d’excellence. » 

 

 
(de g. à dr.: André Hoffmann – COSL et Marc Mathékowitsch – d’Coque) 
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Partenaire du COSL de longue date, la Coque soutient notamment le sport fédéral et le sport d’élite 
luxembourgeois. Cet engagement s’inscrit dans la politique du CNSC en matière de soutien du sport d’élite, et 
témoigne de son enracinement local et de l’importance qu’il attache aux relations de longue durée. 

 

A propos du Centre National Sportif et Culturel «d’Coque» 

Le Centre National Sportif et Culturel regroupe sous un même toit un ensemble d’installations sportives variées, 
dédiées tant aux sports individuels que collectifs.  

A côté de l’entraînement régulier de nombreuses fédérations sportives et du sport scolaire, plus de 60 
manifestations sportives sont organisées chaque année au CNSC. La coordination de ces activités n’est 
possible que grâce à l’excellente collaboration de la Coque avec les fédérations sportives et les établissements 
scolaires. 

Depuis 2019, l’offre du CNSC s’est enrichie du « High Performance Training & Recovery Center » (HPTRC) pour 
répondre encore mieux aux besoins spécifiques des sportifs d’élite luxembourgeois. 

Pendant les créneaux non occupés par le sport fédéral et scolaire, le CNSC offre des solutions de stages 
d’entraînement ou de préparation sportive, et propose la location d’espaces sportifs. En outre, la Coque offre 
une large gamme d’activités sportives que ce soit pour la pratique libre, comme la natation récréative ou 
l’escalade en dehors de  cours sportifs à destination du grand public, pour tous les âges et tous les niveaux de 
pratique sportive.  

Le Centre de conférence, le Centre de détente, les offres en matière d’hôtellerie et de restauration permettent 
par ailleurs de répondre à tous les besoins des utilisateurs du CNSC par des offres complètes intégrées. 

 

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 
agréées 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 Olympiques de la Jeunesse d’été et d’hiver, 
aux Jeux Européens, aux Festivals Olympiques de la Jeunesse Européenne d’été et d’hiver, aux ANOC World 
Beach Games ainsi qu’aux Jeux des Petits Etats d’Europe.  
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