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COMMISSION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORTS  

 
   

Rapport de la réunion du 13 septembre 2022  
 

Présents  
Delgado Jairo, Steffen Christian (Co-Présidents)  
Nathalie Ney (Secrétaire)  
Angelsberg Bob, Brachtenbach Marco, Grosber Paul, Hirt Marc, Muller Nico, Piret Joé 
(Membres) 
 
 
Sharon Ries ( Nordstadjugend) 
 

 
Excusés/Absents 
Bandadas Humberto, Barreiro Fabio, Besenius Claude, Fritscher Melissa, Koks Vincent,  
Muller Marie, Theis Christof, Gaul Elisabeth, Wagner Elisabeth 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
Les présidents souhaitent la bienvenue aux membres et présentent Joé Piret comme nouveau 
membre et Nathalie Ney qui remplacera temporairement Pascale Kalmes en tant que 
secrétaire de la commission.  
 
Les 2 derniers rapports sont approuvés. 
 
 
1) Nordstadjugend – nouvelle collaboratrice 
Sharon Ries a été engagée en tant que éducatrice diplômée pour l’ « Ettelbrécker 
Jugendhaus». 
 
Il est retenu que le projet « Deng Meenung zielt », organisé par la Nordstadjugend, sera réalisé 
en hiver 2023. 
Si possible, les workshops seront réalisés dans la salle du Hariko. 
But : Le conseil communal est à l’écoute des jeunes. Connaître leurs besoins, voir quels projets 
sont réalisables, etc.  

 
Une présentation du « Jugend Informatiouns Punkt (JIP) » sera faite lors de la prochaine 
réunion. 
 
L’installation du Calisthenics dans le jardin de l’ «Ettelbrécker Jugendhaus» est terminée. 
L’inauguration aura lieu au printemps 2023 dans le cadre du 30e anniversaire de l’ 
«Ettelbrécker Jugendhaus». 
 



Page 2 of 2 
 

 
  
2) Ovation des sportifs méritants au CAPE (28 septembre 2022) 
 
- Les membres se donnent rendez-vous à 18.30 hrs pour les dernières préparations 
- Uniquement le collège échevinal et les 2 co-président sur la tribune 
- Les co-présidents préfèrent 2 micros mobiles au lieu du pupitre avec micro pour avoir une 

atmosphère plus décontractée 
- Quelques questions intermédiaires seront posées aux athlètes  

- pratiquant des sports moins connus : Flèche du Nord (compound, recurve, arc nu), Pool 
Billard, Nordstad Turnveräin (gymnastique générale) 

- ou bien athlètes, si présent(e)s, ayant des exploits exceptionnels : Swimming 
(Kettenmeyer-Reuland Carole), CAPA (Patrizia Van der Weken), Ni Xia Lian   

- Photobox : apporter des éléments décoratifs : Basketball, Football, raquettes, etc. (Nathalie 
Ney en charge) 

- 2 membres animeront le « grénge Vëlo » au début afin d’encourager les participants  
- Marco Brachtenbach est en charge pour la prise des photos : une seule photo de groupe 

officielle à la fin de la cérémonie afin d’épargner du temps et prise de photos (émotions) 
 

Quelques réflexions/questions pour l’ovation des sportifs méritants 2023 
- Valorisation équivalente des paralympiques 
- Ovation des coaches/arbitres (25 ans) 
A discuter. 

 
3) ENEPS 
- Joé Piret présente brièvement le projet de l’ENEPS 
- Une présentation plus détaillée sera faite lors de la prochaine réunion 
- Si le flyer et le Roll-Up seront prêts, il pourra faire la promotion lors de l’ovation des sportifs 

méritants 
- La formation de base aura lieu les 25 et 26 février et 4 et 5 mars au LTETT 

 

4) Sportsschnupperdag 2023 
- La commission de l’intégration a réfléchi sur l’idée de réaliser une journée/une semaine 

« Sportsschnupperdag » en 2023 (en collaboration avec la commission de la jeunesse et 
des sports)  afin de favoriser l’intégration des jeunes par le sport (pilier important pour 
l’intégration). 

 
- La commission trouve l’idée intéressante, concept à élaborer pour la prochaine réunion 

et demander avis aux associations. 
 

Prochaine réunion : 25 octobre 2022 à 18.30 hrs dans la salle des séances de l’Hôtel de Ville 
 
 
Ettelbruck, le 14 septembre 2022 
s. Christian Steffen, Delgado Jairo (Co-Présidents)  
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