
 
 

 

 

Gemeinsam Äntwert vum Verdeedegungsminister, vum Minister fir d’Fonction 
publique a vum Sportsminister op d'parlamentaresch Fro n° 5784 vum 17. Februar 

2022 vum honorabelen Deputéierte Sven Clement iwwert d’Spëtzesportler 
respektiv d’Elittesportsektioun an der Arméi 

 
 

Zur Fro 1: 

An der « Section de sports d'élite de l'armée » sinn am Moment 29 Sportler. 

 

Zur Fro 2: 

Déi 29 Sportler deelen sech op folgend Verbänn op:  
• 2 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Ski (FLS) 
• 3 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table (FLTT) 
• 5 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball (FLBB) 
• 4 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Triathlon (FLTRI) 
• 2 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme (FLA) 
• 2 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage (FLNS) 
• 1 Sportler aus der Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL) 
• 1 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Boxe (FLB) 
• 1 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (FLVB) 
• 2 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Tennis (FLT) 
• 2 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Handball (FLH) 
• 1 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Tir à l'Arc (FLTA) 
• 1 Sportler aus dem Sport Automobile (ACLSPORT) 
• 1 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) 
• 1 Sportler aus der Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux (FLAM) 

 

Zur Fro 3: 

Déi järlech Salairë vun de Sportzaldote belafen sech op ongeféier 780.000 Euro a lafen iwwert de 
Budgetsartikel 01.6.11.005. 
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Zur Fro 4: 

D’Base légale fir den “Horaire aménagé” fir d’Spëtzesportler ass am Artikel 14 Punkt 1 vum 
ofgeännerte Sportsgesetz vum 3. August 2005 festgehalen:  

Art. 14. Des mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite 
Un horaire de travail aménagé peut être introduit dans l'intérêt des sportifs d'élite occupés 

dans le secteur public. Par secteur public il y a lieu d'entendre l'Etat, les communes, les syndicats 
de communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer 
luxembourgeois. 

Nieft dem Saz aus dem ofgeännerte Sportsgesetz vum 3. August 2005 gëtt et soss keng Base 
légale déi den “Horaire aménagé” an der Fonction publique reegelt. 

 

Zur Fro 5: 

Den “Horaire aménagé” ass ganz kloer limitéiert op Elittesportler déi als solch vum COSL 
unerkannt sinn, an déi en plus schonn am definéierte Secteur public schaffen.  

Den Artikel 13 aus dem Sportsgesetz seet effektiv do Folgendes : « Le terme sportif d’élite vise les 
athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L. » 

De “Congé sportif” ass engersäits limitéiert op verschidde Kategorië vu Leit wou ënner anerem 
den Elittesportler drënner fält, mee och beispillsweis déi Leit déi hie betreien, awer och op 
verschidden Evenementer. Contrairement zum “Horaire aménagé”, ass de “Congé sportif” net 
un d’Aarbechtsplaz vum Demandeur gebonnen. Deemno kann zum Beispill och en Sportler deen 
Indépendant ass, oder bei engem private Patron schafft, de “Congé sportif” ufroe wann déi aner 
Konditiounen erfëllt sinn. De “Congé sportif” ass en plus och limitéiert an der Unzuel un Deeg déi 
en ka pro Joer kréien. 

Als eligibel gëllen, laut deen ofgeännerten Ausféierungsbestëmmunge vum 30. Abrëll 1991 
folgend international Evenementer: 

« en ce qui concerne les sportifs d’élite et leur personnel d’encadrement 
– les compétitions figurant au programme officiel des Jeux Olympiques et Jeux 

Paralympiques d’été et d’hiver ainsi que celles des programmes de démonstration 
autorisés par le Comité International Olympique; 

– les compétitions mondiales et européennes organisées par les fédérations 
internationales compétentes ou avec leur coopération et réservées, sur le plan 
individuel ou collectif, aux sélections ou équipes nationales des catégories d’âge 
auxquelles elles s’adressent; 

– les compétitions internationales comprenant tant les phases finales que qualificatives 
et les stages auxquels les sportifs d’élite sont inscrits par le Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois ou leur fédération et qui ont pour but d’améliorer leurs performances 
et de parfaire leur préparation; 

(…) 
Le congé sportif est limité à douze jours par an et par bénéficiaire. 
Le Gouvernement peut déroger à la limitation de douze jours sur proposition motivée du 

ministre compétent pour les membres d’un modèle spécial de préparation des cadres 



 

nationaux appuyé par l’Etat et le C.O.S.L., pour les membres du cadre de sportifs d’élite et 
pour les sportifs d’élite qui préparent une participation olympique ou paralympique. » 

 

Zur Fro 6: 

De jeeweilege Patron decidéiert selwer ënner wei enger Form hien de “Horaire aménagé” 
formaliséiert. Dat kann ënner Form vun enger Konventioun sinn oder engem einfache Courrier. 
Et gëtt keng virgeschriwwe Prozedur déi d’Form vum “Horaire aménagé” reegelt. 

 

Zur Fro 7: 

Aktuell profitéiere 5 Elittesportler vun deem “Horaire aménagé”. 

 

Zur Fro 8: 

An de leschte 5 Joer hunn weider 3 Persoune vun där Mesure fir d’Elittesportler profitéiert. 

 

 

Lëtzebuerg, den 17. Mäerz 2022 

 

(s.) François Bausch 
Verdeedegungsminister 
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