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COMMISSION DE LA JEUNESSE  

ET DES SPORTS  
 

   

Rapport de la réunion du 14.11.2019  
 
 

Présents  
Delgado Jairo, Steffen Christian (Co-Présidents)  
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)  
Angelsberg Bob, Bandadas Humberto, Besenius Claude, Brachtenbach Marco, 
Grosber Paul, Hirt Marc, Koks Vincent, Muller Nico, (Membres)  

 

Excusés/Absents 
Fritscher Melissa, Diederich Patrick, Gaul Liz, Jacoby Sam, Muller Marie, Theis 
Christof, Wagner Elisabeth, représentant Nordstad Jugendhaus 
 

 

1) Nouvelle composition de la commission:  

 
Nouveaux membres de la commission en remplacement de Mmes Sonja Conzemius 
et Julie Momper: Mme Elisabeth Wagner et M. Patrick Diederich  

 

2) Fit 50 Plus : Debriefing  

 
- Participation exemplaire des asbl’s  
- Sondage de satisfaction (cf Annexe)  
- Peu de participants malgré une grande campagne de publicité et des conditions 

météorologiques parfaites  
- Participants satisfaits de l’offre et de l‘organisation 
 
La commission est d’avis que le nom Fit 50 Plus devrait être changé plutôt en Fit 40 
Plus.  
 
Les quinquagénaires actifs ne s’identifient pas forcément  avec les activités sportives 
organisées pour seniors.  
 
Conclusion:  
 
Le succès de la manifestation ne reflète pas du tout la quantité de travail engendrée 
pour l’organisation de celle-ci. Le modèle en général du Fit 50 Plus devrait être 
repensé. Par conséquent, la commission est d’avis que la Ville d’Ettelbruck devrait 
renoncer à organiser une 2ième édition.  
 

3) Ovations des Sportifs Méritants : Debriefing  
 
- Le cadre et l’atmosphère au Foyer du CAPe ont été appréciés par la commission 

et par les sportifs (→ réserver le Foyer pour le 23 septembre 2020) 

- Animations (DJ Dee et PhotoBox) ont allégé la soirée  
- Idée pour améliorer l’aspect visuel : la scène devrait avoir un « dos » vertical, évt. 

panneau existant au secrétariat communal, roll-up’s sur la scène 
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- Enveloppes spéciales pour les bons : bonne idée 
 

4) Projet Hariko 
- Retard des travaux de rénovation du bâtiment (dû au relogement de l’a.s.b.l. qui y 

avait ses localités) 
- Ouverture des ateliers prévue pour mars/avril 2020  
- Etat des travaux en novembre 2019 : travaux de charpente, murs enlevés 
- M. Kim Ahlborn sera nommé responsable du site à Ettelbruck  
 

5) Velosmaart an der Däichhal : Dimanche, le 22 mars 2020  
 
La commission organisera un marché de vélos et d’accessoires pour vélos au 
Däichhal en mars 2020. Nom retenu par la commission: Velosmaart an der Däichhal  
 
Seront vendus par des personnes privées et par LS Sports et ASport :  
 

- Des vélos d’occasion (tout genre de vélos)  
- Toutes sortes d’accessoires en relation avec le vélo (casques, gants, 

remorques, sièges porte-bébé, etc…)  
- Trottinettes, trottinettes électriques  
- Draisiennes, tricycles, etc…  

 
Concept :  

- Les vendeurs devront rester auprès de leurs vélos ou rester dans les 
alentours (afficher numéro de gsm sur le vélo) (≠ système Belle Etoile) 

- Attacher les vélos à des barrières nadar ou faire fabriquer des range-vélos 
en bois (à définir)  

- Participation gratuite suivant inscription auprès du Service des Festivités  
- Préparer une fiche technique que les vendeurs devront remplir et attacher 

aux vélos  
- Horaire : 10.00hrs – 17.00hrs  
- Catering : demander une asbl locale (Union Cycliste du Nord)  
 

Animations et stands (liste non-exhaustive, à compléter suivant la surface non-
utilisée restante et le nombre des vendeurs) :  
 

- Rayon restauration/bar (déjeuner à prévoir à midi) (demander Union 
Cycliste du Nord)  

- Atelier de réparation (→ info 21.11 : contact avec un enseignant du Lycée 

Technique du Centre) 

- Cycles Comiques d’Olm (→ info 21.11 : non-disponibles car période des 

cavalcades)  
- Demander la présence d’un/de plusieurs star(s) du monde cycliste 

luxembourgeois (Krchen, Schleck, Jungels, Viki Gomez) 
- Police : codage des vélos (déjà confirmé par la Police) 
- Evt stand de présentation du concept des pistes cyclables 

 de la Ville d’Ettelbruck  
- Tables avec des flyers (subsides vélos, pub pour événements vélo,…)  
- Kid’s Corner  

 

   Publicité / Afichage : → Plan médias : Nathalie Ney 

- Affiches 
- Affichage panneaux dynamiques  
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- Internet, fb, …  
- Spot radio 
- Envoi à tous les ménages (Nordstad ?)  
- Hex (Edition 18.02.2020)  
- Reider (Annonce ou rétro)  
- Ardenner Express  

 

6) Prime d’encouragement pour élèves et étudiants  
 

La Commission favorise l’idée d’attribuer aussi (en complément des primes déjà 
existantes pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires), une prime pour 
l’obtention de diplômes d’études supérieures et pour les maîtrises.  
 
La secrétaire établira une liste comparative des primes attribuées par diverses 
communes du Grand-Duché. La commission établira sur base de cette liste une 
proposition pour le collège échevinal.  
 

7) Nuit du Sport : 13.06.2020 

 
Lors d’une réunion au Däichhal, le Ministère des Sports avait expliqué le concept 
de la Nuit de Sports 2020.  
 
Tandis que la date des années antérieures (mai) ne convenait pas aux asbl’s 
d’Ettelbruck (périodes des championnats et des tournois), cette nouvelle date en 
juin pourrait être intéressante.  
 
En annexe le document que Mme Alexa Welter du Ministère des Sports avait 
distribué aux participants de la réunion.  
 

(Info : → courrier électronique a été envoyé aux asbl’s le 20.11. pour les inviter à 

participer) 
 
Dates-Clés :  
 
25.01 : Date à laquelle chaque commune doit avoir confirmé sa participation  
15.02. : La programmation détaillée doit être rentrée au Ministère 
Mars/Avril :  Commande des affiches, dépliants, etc… 
Mai :  Début de la campagne publicitaire nationale  
 
 
 

 

Date de la prochaine réunion : 

Jeudi 09.01.2020 au Däichhal, 1ier étage, salle 3 (au fond du couloir)  

 
      

Ettelbruck, le 25 novembre 2019  
      s.  Jairo Delgado, Christian Steffen, Co-Présidents 
         


