COMMISSION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Rapport de la réunion du 18.02.2021
Présents
Delgado Jairo, Steffen Christian (Co-Présidents)
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)
Angelsberg Bob, Bandadas Humberto, Besenius Claude, Brachtenbach Marco,
Grosber Paul, Hirt Marc, Muller Nico, Theis Christof, Wagner Elisabeth (Membres)
Excusés/Absents
Fritscher Melissa, Diederich Patrick, Gaul Liz, Jacoby Sam ; Koks Vincent ; Muller
Marie
Nathalie Lobato (représentante Nordstad Jugendhaus)
1)

Prochaines réunions « Zoom »

La commission décide d’organiser la (les) prochaine(s) réunion(s) de la commission à
la Salle des Fêtes (Hôtel de Ville) en mode « Visioconférence-Zoom ». Les membres
de la commission pourront donc participer à la réunion sans présence physique.
2)

Vëlosmaart am Däich : date reportée en 2022

La pandémie Covid-19 et les mesures sanitaires y relatives ne permettront pas
l’organisation d’un Vëlosmaart en mars 2021. Nouvelle date pour le Vëlosmaart :
Dimanche, le 20 mars 2022
La Commission retient l’idée d’un évènement à l’intérieur du Däichhal avec un
programme-cadre et de l’animation autour du thème du vélo. Elle rejette l’idée d’un
marché « open air » dans les rues d’Ettelbruck.
Idée : La Ville d’Ettelbruck pourrait évt. présenter le « Vëloskonzept » lors de ce
marché.
3)

Ovation des sportifs méritants – Projet Vidéo – Subsides pour les asbl’s

La liste des sportifs méritants pour la saison 2020/2021 n’est pas complète et donc
non-représentative car certains championnats n’avaient pas pu être complétés en
raison de la crise sanitaire en 2020.
La Commission décide de ne pas organiser une ovation des sportifs méritants, mais
de proposer au collège échevinal de la remplacer par un projet-vidéo. Le budget
initialement prévu pour l’ovation (cadeaux, animation, envoi,…) pourrait être investi
dans une vidéo sur les thèmes suivants : relance-sports, les différents sports à
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Ettelbruck, le bénévolat,…
L’idée derrière cette vidéo serait de promouvoir les différents sports et les asbl’s de la
Ville, tout en sachant que la pandémie liée au Covid-19 a eu un impact négatif sur les
bilans financiers et que le bénévolat est toujours régressant.
Date de lancement de la vidéo : après les vacances estivales 2021 (fin août,
septembre).
La Ville d’Ettelbruck a déjà réagi aux demandes de deux associations sportives dont la
situation financière est extrêmement précaire et qui risquent l’insolvabilité, liée aux
restrictions face à la pandémie Covid 19. (→ délibération du conseil communal du 25
janvier 2021).
4)

Nuit du Sport 05.06.2021

La Commission décide de ne pas participer à l’édition 2021 de la Nuit du Sport.
L’incertitude concernant les règles à suivre (Covid-19), le concept sanitaire à
respecter, l’instabilité financière des asbl’s, l’attente de relancer les asbl’s après une
longue période d’arrêt et bien d’autres raisons font penser la Commission que mieux
vaut attendre une édition 2022.
5)
-

Divers :
La fondation « UP Foundation » (Toto-Bus) (ateliers pédagogiques de sport pour
jeunes gens) a fait une demande auprès du collège échevinal pour un projet
régulier à Ettelbruck
Projet Hariko (Croix Rouge): bientôt ouverture des portes, la Commission
demandera une visite du site
Nordstad Jugend : « Déng Meenung zielt“, projet à envisager avec Hariko
Ludobus (zone piétonne )

Date de la prochaine réunion :
Jeudi, le 01 avril 2021 à 18.30hrs à la Salle des Fêtes
Visio-Conférence « Zoom »

Ettelbruck, le 03 mars 2021
s. Jairo Delgado, Christian Steffen, Co-Présidents
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