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Luxembourg, le 28 février 2020 

Circulaire 

aux fédérations sportives agréées 
 
 

Objet :  Bénévoles sportifs de l’année 2019 
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 
Par la présente, je tiens à attirer votre attention sur l’action «Bénévoles sportifs de l’année» qui consiste 
à valoriser l’engagement bénévole dans le domaine du sport luxembourgeois et à faire reconnaître à sa 
juste valeur le dévouement des bénévoles au service du mouvement sportif.  
 
Comme annoncé lors de la dernière cérémonie de récompenses et, avec l’appui du COSL, la procédure 
pour la nomination de la promotion de l’année 2019 est modifiée dans le sens de faire abstraction 
désormais de la notion de concours. Ainsi, afin de récompenser l’engagement des bénévoles, il est 
proposé aux fédérations sportives nationales de désigner une personne ou un groupe de personnes (au 
maximum 5) ayant montré un engagement exemplaire auprès de ladite fédération ou d’un club affilié. 
 
Éligibles en tant que « Bénévoles sportifs de l’année » restent ceux qui s’engagent de plein gré, sans 
toucher de rémunération ou d’indemnisation, dans une action au service de la communauté sportive.  
 
Les fédérations sont libres de choisir leurs propres critères de sélection, le cas échéant, en collaboration 
avec leurs clubs affiliés.  
 
Comme il n’y a plus de classement en vue du « meilleur » bénévole de l’année, tous les nominés se 
verront récompenser personnellement pour leur engagement bénévole dans le cadre de la promotion 
2019. 
 
Je vous saurais dès lors gré de bien vouloir remplir le formulaire joint à la présente et de le renvoyer 
jusqu’au 20 mars 2020 au plus tard par courriel à spolo@sp.etat.lu. Pour toute information 
supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la Division du sport-loisir par e-mail ou par téléphone au 247-
83426. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 
distingués. 

Le Ministre des Sports 
 

 
Dan Kersch 
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