5 – 2007/2008
Rapport du Comité Central du 10.12.2007
Absents : Heintz, Reckert, Janes, Klensch
Courier :
-

Mise à jour des listes AS et des adresses correspondantes pour le Ministère des Sports

-

Email de M. Ernzen dans lequel il nous fait parvenir des critiques constructives pour
un meilleur déroulement du cross au Bambusch. Le CC prend connaissance de ses
suggestions.

Divers :
Pour concrétiser la constitution d’une Asbl., le CC envisage les pas suivants :
- envoi d’une lettre aux AS pour la décharge de la caisse pour l’année scolaire
2006/2007
- envoi d’une invitation pour l’assemblée générale constituante aux directeurs des AS
et d’une copie pour les administrateurs une semaine après les vacances de Noël
- un rendez-vous avec les reviseurs de caisse doit être fixé pour le mois de décembre
2007 par le caissier !
L’administrateur du LRSL a contacté notre secrétaire général pour expliquer pourquoi il n’y a
pas eu un accompagnateur de leur école lors du championnat Futsal à Grevenmacher.
Le CC décide de commander 4 calicots et M. Pol Hengesch montre au CC quelques exemples
pour le nouveau t-shirt « champion LASEL ».
Activités nationales :
Badminton :
Le tournoi inter-établissement a connu une participation très faible et on doit se poser de
sérieuses questions quant à l’avenir de ce tournoi !
Karaté :
Ce championnat a été un grand succès avec 70 participants. Cette formule est attractive, vu
qu’il n’y a pas beaucoup de tournois organisés par la FLAM.
Escrime :
12 escrimeurs et escrimeuses, repartis en trois catégories, ont participé au championnat de
fleuret.

Football :
Le responsable de la poule 5 a communiqué un faux résultat lors des éliminatoires. En fait,
LTE a battu LMRL 2-0.
Lors du tour final, LCE s’est de nouveau imposé et garde son titre de champion.
Rugby :
Le championnat du monde 2007 et la présence de Marty Davis dans les écoles ont
probablement été la raison du succès de cette édition. 17 équipes ont participé dont 4 équipes
féminines.
Comme à Grevenmacher, une équipe était présente sans accompagnateur et sans licences :
LFL !!!
Pour améliorer ce championnat, certaines mesures sont à envisager :
-tricots obligatoires
-délai d’inscriptions avancé au moins trois jours avant le jour du championnat pour mieux
gérer un tel nombre d’équipes (terrains, vestiaires,…)
Fitness Marathon :
La séance Hip Hop sera assurée par Patricia Noël et Corinne Reckert tandis que la séance
Taebo sera encadrée par Celestino Fecchi.

