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Monsieur le Ministre,
En tant que représentant de la grande famille du football luxembourgeois, le
Conseil d’Administration de la FLF a noté avec beaucoup de soulagement que
le projet « Stade national de football sur le site actuel » a été confirmé par le
nouveau gouvernement comme priorité en matière d’infrastructures sportives
et que la Chambre des Députés, à l’unanimité, a également fait sienne cette
perspective.
Ce projet étant maintenant sur le rail législatif définitivement, encore
aimerions-nous savoir à quel rythme il va tourner!
A ce sujet, nous vous donnons à considérer que notre Fédération doit faire
face à un premier échéancier, soit le tirage au sort des prochains éliminatoires
de L’EURO 2016 le 23 février prochain à Nice (F).
Comme l’avant-projet de ce stade vous a été communiqué il y a presqu’un an
déjà et qu’à l’heure actuelle il n’a toujours pas atterri sur les bureaux des
instances communales compétentes, vous comprendrez notre inquiétude
quant au timing de sa réalisation effective.
Dès lors, et pour ne plus perdre de temps davantage encore, il nous importe
que vous nous confirmiez que vous allez rencontrer sous peu les édiles
communaux pour pouvoir déclencher les procédures officielles.
Il est bien entendu que nous sommes à votre disposition pour vous
accompagner, le cas échéant, tout en vous signalant d’ores et déjà notre désir
d’être consultés pour tous les aspects qui nous concernent. Nous sommes
persuadés que notre collaboration à ce projet est un atout indispensable à sa
réussite.

Vous savez que tout retard supplémentaire risque d’avoir des conséquences néfastes pour
notre sport favori vu les contraintes qui nous sont imposées par l’UEFA (sans parler de
l’atteinte à l’image de marque du Grand-Duché).
Dans ces conditions, nous réitérons – une fois de plus – notre respect et confiance pour votre
engagement que vous témoignez depuis des années pour la cause du football
luxembourgeois.
Nous n’ignorons pas que nous pourrons compter sur votre célérité et votre diligence pour
nous informer des suites du projet en général et de vos pourparlers avec les responsables de
la Ville de Luxembourg.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération très distinguée.
Le Conseil d’Administration de la FLF

