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COMMISSION DE LA JEUNESSE  

ET DES SPORTS  
 

   

Rapport de la réunion du 22.07.2019  
 

Présents  
Steffen Christian (Co-Président)  
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)  
Angelsberg Bob, Bandadas Humberto, Brachtenbach Marco, Fritscher Melissa, 
Grosber Paul, Hirt Marc, Koks Vincent, Muller Marie, Theis Christof (Membres)  

 

Excusés/Absents 
Delgado Jairo, Besenius Claude, Gaul Liz, Jacoby Sam, Momper Julie, Muller Nico 
 

Invités:  
Nordstad Jugendhaus: Diane Flammang  
 

 

1) Changement de la composition de la commission:  
La commissioun souhaite la bienvenue à M. Humberto Bandadas (membre du comité 
du FC Etzella) comme nouveau membre de la commission en remplacement de M. 
Robert Bäumler.  

 

2) Ovation des Sportifs Méritants: 25.09.2019 au Foyer du CAPe à 19.00hrs  
La Commission examine la liste des sportifs méritants sur laquelle manquent 
cependant encore les sportifs du DT Etzella, du Judo Club et du Swimming Club Le 
Dauphin Ettelbruck.  
 
(→ Copie an annexe de la liste définitive des sportifs honorés) 
 
Cadeau pour les sportifs: idem que 2018, chèque cadeau d’une valeur de 30€ + 5€ 
offerts par l’Union Commerciale et Artisanale d’Ettelbruck  
 
Idées: location d’une photo-box, dj pour l’encadrement musical (DJ Dee ?) 
 
Catering: Boissons et mini-grillades (catering: Boucherie Muller-Adam) 
 
Rendez-vous pour les membres de la commission le 25 septembre à 18.15 hrs (afin 
de donner un coup de main). 
 
 

3) Modification des critères pour être éligible comme sportif méritant :  

 
La Commission décide d’adapter les critères pour être éligible comme sportif méritant 
pour les années suivantes comme suite :  
 
-  Ajoute d’une rubrique « Participation aux Jeux des Petits Etat d’Europe » sous la 

rubrique à mention spéciale (exploits sur le plan international)  
-  Ajoute du texte « Vainqueur de la Coupe de la Ligue » sous la rubrique des 3 

étoiles  
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4) Debriefing veille de la fête nationale 22.06.2019 : 
- Public nombreux  
- Animation musicale : bonne et adaptée au public (Geisen Claude, XTrax) 
- Animation-show : pas trop convaincant, à améliorer  
- Pour 2020 : prévoir seulement 1 Show Act au lieu de 2 (évt lightshow) 
- Catering : les asbl’s n’avaient pas assez prévu pour manger, les stands fermaient 

trop tôt 
- Idée 2020 : trouver une asbl supplémentaire avec un petit stand proposant qch à 

manger qui sort du cadre des grillades normales  
 

→   La Ville d’Ettelbruck fera un appel aux asbl’s de rentrer leurs idées, la 
meilleure idée sera retenue 

→ demander évt Croix Rouge s’ils veulent faire un stand 

 
- Interdire l’utilisation de matériel en plastique à usage unique à partir de 2020  

 

5) Fit 50 Plus, 14.09.2019 
Journée avec des ateliers sportifs et des tests de fitness sera organisée au hall 
omnisports Fränkie Hansen et dans les alentours 
Public ciblé : 50+ 
Organisateurs : Ministère des Sports, Ministère de la Famille, COSL, Ville 
d’Ettelbruck 
Navettes bus à partir des 4 coins du pays  
Participation gratuite aux ateliers et transport gratuit, déjeuner : 15€ 
After Sport Dancing avec Lisa Mariotto (16.00hrs-18.00hrs)  

 Détails : cf Guide Pratique  (en annexe) 
 

6) Journée du Vélo : week-end 21/22 mars 2020 au Däichhal  
Le Däichhal est réservé tout le week-end du 20 au 22 mars en vue d’y organiser 
une journée/un week-end autour du thème du vélo.  
Organisateur : Ville d’Ettelbruck / Commission de la Jeunesse et du Sport / 
Comission de la Circulation  
Idée : organiser un marché d’occasion (anti-gaspillage, upcycling)  
Animation et autres idées autour du vélo  
Frais d’inscription : 5€ 
Professionnels : demander la participation Asport et LS Sports  
 

→ exercice pour la commission : toutes les bonnes idées sont bienvenues ! 

 

7) Idées – Divers : 
- Jeux du genre Ninja Warrior (Ch. Theis se renseignera sur la faisabilité)  
- Projet Hariko : retard dans les travaux dû au relogement de l’asbl qui y était 

active les dernières années, travaux à réaliser : chauffage, sanitaire,…)  
 

 

Date de la prochaine réunion : 

Mardi, le 01 octobre 2019 à 18.30hrs au Däichhal, 1ier étage : ANNULEE 

Pas encore de date fixée à ce jour pour une prochaine réunion 

 
      Ettelbruck, le 11 octobre 2019  
       s. Christian Steffen, Co-Président  
         


