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    Nombre des points : _______________ 
        Degré à proposer :    _______________ 

PROPOSITION 

pour l’octroi de la Médaille du Mérite Sportif 

ETAT CIVIL 

Nom et prénom : ______________________________________________________________________ 

Date de naissance : ____________________________________________________________________ 

Adresse :_____________________________________________________________________________ 

Membre du club/de la société :  __________________________________________________________ 

Affilié à :  ____________________________________________________________________________ 

ETAT SPORTIF 

1. Qualité de membre d’un club ou d’une société : 

Président ___________________________________ du  _______________  au  ___________________ 

  (Club / Société) 
Secrétaire___________________________________du  _______________   au  ___________________ 

Trésorier __________________________________   du  _______________ au   ____________________ 

Membre du comité _________________________    du  _______________ au  _____________________ 

 

2. Qualité de membre d’une fédération nationale 

Président__________________________________ du ________________  au  ____________________ 

Secrétaire _________________________________ du ________________  au  ____________________ 

Trésorier__________________________________  du ________________  au _____________________ 

Membre du CA ____________________________   du ________________  au  ____________________ 

Membre de la commission _______________________  du  ____________ au _____________________ 
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3. Qualité de membre d’une fédération internationale 

Président, Secrétaire, Trésorier _____________________   du _____________ au __________________ 

Membre du Comité  ______________________________  du ____________  au __________________ 

Membre de la Commission ________________________   du ____________   au ___________________ 

 

4. Membre du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 

Président ou Secrétaire Général___________________ du _________________ au _________________ 

Trésorier ____________________________________    du _________________ au _________________ 

Membre du CA _______________________________ _ du _________________  au ________________ 

Membre de la Commission ______________________  du _________________ au _________________ 

 

5. Autres instances nationales et internationales : 

Membre de l’ALAD du ____________________________________ _ au __________________________ 

Membre du Conseil de discipline de dopage du _________________  au __________________________ 

Membre du Conseil Supérieur de discipline de dopage du ___________ ______ au __________________ 

Membre de la Commission lux. d’arbitrage pour le sport du_______________ au ___________________ 

Membre du Tribunal Arbitral du Sport du _______________________________ au _________________ 

 

6. Membre du Conseil Supérieur de l’Education Physique et des Sports 

Président ou Secrétaire du _____________________________ au ____________________________ 

Membre du Bureau du ________________________________ au ____________________________ 

Membre du Conseil ___________________________________au ____________________________ 

Membre de la Commission du __________________________ au ____________________________ 
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7. Organisation de manifestations sportives sur la plan fédéral : (25e-50e-75e-100e anniversaire) 
a) Nationales : 

__________________________ org. le _______________ en qualité de _______________________ 

__________________________org. le ________________en qualité de ______________________ 

__________________________ org. le _______________ en qualité de _______________________ 

 

b) Internationales : (Congrès-Championnats) 

_________________________ org. le _______________ en qualité de ________________________ 

_________________________ org. le _______________ en qualité de ________________________ 

 

8. Détenteur de diplômes à titre sportif 
a) Préformations spécifiques (Kinderfussball, FLF-C1, Kids-Coach, Tennis de Table/Kids 

Handball/Basketball) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Cycle inférieur – Brevet C (Modules généraux + Formation spécifique + Brevet 1er secours) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

c) Cycle moyen – Brevet B (Modules généraux + Formation spécifique) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) Cycle supérieur – Brevet A (Formation spécifique) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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9. Publication d’ouvrages sportifs ou scientifiques (dans les sciences du sport) 

Titre ………………………………………………………………………………… édité le ………………………….……………………… 

Titre ………………………………………………………………………………… édité le .................……………………………….. 

 

10.  Participation comme actif (athlète, accompagnateur, etc.) 
a) Au Championnat National de : 

…………………………………………………………………………………pendant les années ………………………………………. 

………………………………………………………………………………..pendant les années ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………..pendant les années ……………………………………….. 

b) Aux rencontres internationales représentatives (fédération) : 

………………………………………………………………………………………………… en date du ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... en date du ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. en date du …………………………………….. 

c) Au Championnat du Monde : 

……………………………………………………………………………………………….. en date du ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. en date du ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. en date du ………………………………………. 

 

d) Au Championnat d’Europe : 

……………………………………………………………………………………………… en date du ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… en date du ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. en date du …………………………………………. 

e) Aux Jeux Olympiques : 

……………………………………………………………………………………………. en date du ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… en date du …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… en date du …………………………………………… 
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f) Aux Jeux des Petits Etats : 

………………………………………………………………………………………….. en date du ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. en date du …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. en date du …………………………………………….. 

g) Aux Jeux Européens : 

……………………………………………………………………………………….. en date du……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. en date du ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. en date du ………………………………………………. 

11. Résultats obtenus 
a) Championnat national : 

….. place obtenue au championnat de …………………………………………………………. en ……………………………… 

….. place obtenue au championnat de …………………………………………………………. en ……………………………… 

….. place obtenue au championnat de …………………………………………………………. en ……………………………… 

Record de ………………………………………………………………………………………………. battu le ………………………...... 

Record de ………………………………………………………………………………………………. battu le ………………………...... 

Record de ………………………………………………………………………………………………. battu le ……………………………. 

b) Sur le plan international : 

….. place obtenue à la rencontre internationale ………………………………………………………… en ………………… 

….. place obtenue à la rencontre internationale ………………………………………………………… en ………………… 

….. place obtenue à la rencontre internationale …………………………………………………………  en ……………….. 

….. place obtenue au Championnat d’Europe …………………………………………………………….. en ……………….. 

….. place obtenue au Championnat d’Europe …………………………………………………………….. en ……………….. 

….. place obtenue au Championnat d’Europe …………………………………………………………….. en ……………….. 

….. place obtenue au Championnat du Monde…………………………………………………………… en ………………… 

….. place obtenue au Championnat du Monde ………………………………………………………….. en ………………… 

….. place obtenue au Championnat du Monde ………………………………………………………….. en ………………… 
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….. place obtenue aux Jeux Olympiques ……………………………………………………………………. en ………………… 

….. place obtenue aux Jeux Olympiques ……………………………………………………………………. en ………………… 

….. place obtenue aux Jeux Olympiques ……………………………………………………………………. en ………………… 

 

12. Arbitrage et Jury 

Arbitrage et Jury     ………………………. années 

……………. ≤ 300 rencontres   
…………….≤ 500 rencontres 
…………….≤ 700 rencontres 
………………. Plus de 700 rencontres 
………………. Arbitrage pour une fédération internationale 
 

13. Moniteur, entraîneur, instructeur (diplômé) 
 
Comme ………………………………………………………………… de ………………………………. à …………………………………. 
Comme…………………………………………………………………. de ………………………………. à …………………………………. 
Comme…………………………………………………………………. de ………………………………. à …………………………………. 
 
 

14. Ajoutés et observations générales 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Remarque importante : en cas de rétribution d’un des postes occupés, la lettre « R » est à mettre à 
la suite de la ligne afférente.  
 
  Vu et approuvé      Vu et approuvé 
 
 
………………………………., le …………………………  ………………………………, le …………………………………… 
      Le Président                    Le Président 
 
de   ………………………………………………………..  de   ………………………………………………………………….. 

(nom de la société)      (nom de la fédération) 
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Notice d’information : Protection des données 
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement 
par le Ministère des Sports afin de mener à bien votre demande. 

Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration à la réalisation de 
la finalité du traitement. 

Votre demande est transmise aux membres du Conseil de l’Ordre National de la Médaille du 
Mérite Sportif qui ont pour mission d’aviser toute demande conformément au règlement grand-
ducal du 23 avril 1979 concernant l’Ordre national de la Médaille du Mérite Sportif. 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des 
informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à 
tout moment.  

En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous 
pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer. 

Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez 
vous adresser au Ministère des Sports, 66, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg. Vous avez 
également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la 
protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette. 

En renvoyant votre demande, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le 
cadre de cette demande. 
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