S P O R T L E R É I E R U N G

De Begrëff Sport huet bei ganz ville Leit en héije Stellewäert am Liewen. E Begrëff,
deen d’Iddi vun der Egalitéit an dem Zesummenhalt ënnerstëtzt an dréit.
Aus dësem Grond wëlle mir d’Sportskommissioun a Kollaboratioun mat der
Gemeng Dippech mat Iech alleguer déi sportlech Leeschtunge vun der
Saison 2018/2019 vu lokale Veräiner souwéi verschiddenen Awunner aus
der Gemeng wärend enger oﬃzieller Feier ervirhiewen.

Freides, den 22. November 2019 um 19h00
an der Sportshal zu Schuller
Folgend sportlech Kategorië kennen no deﬁnéierte Critèrë geéiert ginn:
Individualsportler / LASEP / Kollektiv Sportler / Speziell Meritten.
Den Detail vun de Konditiounen déi un d’Éierung gebonne si fannt dir um
Site vun der Gemeng Dippech www.dippach.lu.
Sämtlech aner Propose fir e sportleche Meritte kënnen och a Betruecht gezu ginn.
D’Kandidature musse Folgendes enthalen:
• eng Beschreiwung vun den Aktivitéiten déi et verdéngen ervirgehuewen
ze ginn,
• e kuerze Liewenslaf vun der/de betreﬀende(r) Persoun(en)
• eng Partie Fotoen/Videoen
a bis de 14. Oktober 2019 am Gemengesekretariat ofgi ginn.
Op ëmweltfrëndlechem Pabeier gedréckt

S P O R T I F
M É R I T E

Le sport revêt une place importante dans la vie quotidienne de nombreux
citoyens/citoyennes alors qu’il permet notamment de véhiculer des valeurs
telles que l’égalité et l’inclusion sociale.
Comme par le passé, la Commission des sports, en collaboration avec la Commune
de Dippach, mettra en évidence les performances sportives réalisées pendant la
saison 2018/2019 tant par les associations sportives locales que par certains de nos
concitoyens/concitoyennes lors d’une cérémonie officielle qui aura lieu

Vendredi, le 22 novembre 2019 à 19h00
dans le hall sportif à Schouweiler
Les catégories suivantes peuvent être mises en évidences selon des critères prédéfinis:
sportif(ve) individuel(le) / LASEP / sportifs(ves) collectifs(ves) / mérites sportifs spéciaux
Le détail des conditions du mérite est publié sur le site de la commune
de Dippach www.dippach.lu.
Toute autre proposition pour un mérite sportif peut également être prise en considération.
Les demandes doivent contenir:
• une description de l’activité sportive visée, pièces à l’appui,
• un bref curriculum vitae de la ou des personnes concernées,
• une série de photos/vidéos
et doivent être remises au secrétariat communal jusqu’au 14 octobre 2019.
Imprimé sur papier écologique

