
Coordonnées du demandeur

Nom et prénom

Adresse

Code postal et localité

Téléphone et courriel

Club

Fonction au club

_______________________________________________________ 
Lieu et date

___________________________________ 
Signature du demandeur

Protection des 
données à 
caractère 
personnel 

Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre de votre « demande de distinction d’un sportif méritant ». Ces 
informations à caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatisé qui est nécessaire pour le traitement de votre demande. Le seul destinataire 
des informations est la Commune de Dippach. Elles sont enregistrées dans notre système informatique. Vos données sont conservées pendant la durée 
nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus et le cas échéant, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date 
d’entrée de votre demande ou aussi longtemps que la législation nous oblige de les garder. 

En soumettant ce formulaire, vous et le(s) sportif(s) à honorer, acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre du traitement de votre 
« demande de distinction d’un sportif méritant ».

DEMANDE DE DISTINCTION 
D’UN SPORTIF MÉRITANT (M/F) 

(veuillez introduire une demande distincte par sportif ou équipe s.v.pl.)

Pièces Prière de joindre impérativement un certificat attestant le/les résultat(s) évoqué(s) ainsi qu’une photo (de préférence 
sous forme digitale) du sportif respectivement de l’équipe. Pour les sports collectifs, les noms et adresses des 
membres de l’équipe sont à joindre.

Délai Le présent formulaire avec les pièces à l’appui sont à renvoyer jusqu’au 30 septembre 2022 à: 

Administration communale de Dippach 
B.P. 59  L-4901 Bascharage 

N’hésitez pas à demander des formulaires ou informations supplémentaires en cas de besoin: 27 95 25 200 / 
relations.publiques@dippach.lu. Aucune proposition rentrée après ce délai ne pourra être prise en compte.

SPORTSKOMMISSIOUN

demande par la présente une honoration d’un sportif méritant dans la catégorie suivante: 

          🔲   Sports individuels               🔲   Sports collectifs               🔲   Mérite exceptionnel 

ATTENTION: Un formulaire distinct par sportif respectivement par équipe.

Coordonnées du sportif ou de l’équipe

Nom et prénom / Equipe

Adresse

Code postal et localité

Exploit

Signature L’exploit a été réalisé suivant les critères du règlement pour sportifs méritants de la commune de Dippach (voir verso).



RÈGLEMENT MÉRITE SPORTIF 
(Décision du Conseil Communal du 14 septembre 2018)

Article 1 
Sportif/ve individuel(le)

• qui a son domicile dans la commune de Dippach, non-licencié, ayant 
réalisé une performance sportive exceptionnelle digne d’être reconnue ; 

• qui a son domicile dans la commune de Dippach et/ou est membre d’un 
club sportif inscrit dans la commune de Dippach ;  

• qui a réalisé une performance exceptionnelle telle un classement parmi 
les trois premiers lors d’une compétition nationale ou parmi les cinq 
premiers lors d’une compétition internationale ;  

• qui a obtenu un titre de champion national ;  

• qui a participé à une compétition mondiale ou européenne ;  

• qui a fait partie d’un cadre national ou olympique ;  

• qui a son domicile dans la commune de Dippach tout en étant membre 
actif/licencié d’une association/d’un club d’une autre commune, ayant 
obtenu un titre de champion national ou gagné une coupe nationale 
dans sa catégorie. 

 Article 2 
Sportifs(ves) collectifs (ves) 

• qui ont réussi la montée dans une division supérieure ;  

• qui ont été au minimum demi-finalistes lors d’une compétition nationale ;  

• qui ont obtenu un titre de champion de Luxembourg. 

 Article 3 
Mérites sportifs spéciaux 

 

Toutes les associations sportives peuvent proposer de voir décerner le 
mérite sportif : 

• aux membres licenciés qui se sont fait remarquer par une action 
particulière ou un engagement sportif exceptionnel de nature à servir 
l’idée du sport ;  

• aux membres qui depuis au moins 20 ans consécutifs occupent un poste 
officiel au sein d’une association sportive communale  

• aux membres qui ont rempli la position de président ou de secrétaire 
pendant 10 ans consécutifs au moins.

 Article 4 D’une manière générale, toute autre demande en vue de décerner le 
mérite sportif pourra être prise en considération. A pareille occasion, ce 
sera au collège échevinal, auquel la décision afférente appartiendra. 
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