
 

 

 

Strassen, le 30 mars 2021 

 

Objet: Moien Mental devient le nouveau partenaire du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 
 

 
 

Le 29 mars 2021, Moien Mental et le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) ont signé, leur 
partenariat pour les quatre prochaines années, c’est-à-dire jusqu’aux Jeux olympiques 2024 à Paris. 

Le contrat a été signé par Monsieur Simon Beot, Fondateur de Mental Media, ainsi que par Monsieur André 
Hoffmann, Président du COSL, et Monsieur Daniel Dax, Secrétaire général du COSL. 

 

 
de g. à dr.: Daniel Dax (COSL), Simon Beot (Moien Mental) et  André Hoffmann ( COSL)
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«C’est tout naturellement que nous avons tenu à apporter notre soutien au Comité olympique et sportif 
luxembourgeois et à affirmer notre engagement dans le tissu socio-économique grand-ducal, et notamment 
dans la vie sportive du pays», commente Simon Beot, COO de Moien Mental. 

André Hoffmann ajoute : «Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Moien Mental comme nouveau 
partenaire médiatique. Ce soutien est primordial pour continuer à développer et promouvoir le sport et les 
sportifs luxembourgeois au Luxembourg et au-delà des frontières, tout en permettant d’obtenir des 
performances et des résultats d’excellence». 

 

 

À propos de Mental Media 

Moien Mental est la fusion de moien.lu média d’actualité nationale en langue luxembourgeoise et de Mental Média 
seul éditeur luxembourgeois que se consacre à 100 % au sport. De nombreuses publications sportives mettent 
chaque mois en lumière le sport et le sportifs luxembourgeois : Mental !, Guidon !, Vroom !, Swing et Dribble ! pour les 
publications prints. Mental.lu et moien.lu pour le digital. 

 

À 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 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 États d’Europe. 


