Luxembourg, le 17 février 2014

Stade national de football
Historique:
22 novembre 2008
A l’occasion de la célébration du centenaire de la FLF, Monsieur Jean-Claude
Juncker, Premier Ministre, a promis la construction d’un nouveau stade de football.

26 février 2009
Conférence de presse sur la présentation du nouveau stade de football à Livange.

2009-2012
Projet du nouveau stade national de football à Livange.
Ce projet a finalement été abandonné pour défaut de volonté politique commune.
Les responsables politiques se sont finalement prononcés pour une transformation
du stade Josy Barthel en un STADE NATIONAL DE FOOTBALL.

14 mai 2012
Courrier de la FLF à Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre.

31 août 2012
Remise de la pétition de la FLF, signée par les Présidents des 105 clubs de football
au nom des 33000 membres licenciés et des milliers de bénévoles, à Monsieur JeanClaude Juncker, Premier Ministre.

1er septembre 2012
Création d’un groupe de travail au sein de la FLF pour le stade nationale de Football.
Ce groupe de travail est composé des personnes suivantes :
M. Paul Philipp (Président de la FLF)
Mme Arlette Feierstein (architecte)
M. Jean Schiltz (membre du CA de la FLF)
M. Christian Hess (membre du CA de la FLF)
M. Joël Wolff (secrétaire général de la FLF)
M. Guy Fusenig (anc. Commissaire aux sports auprès du Gouvernement)

5 septembre 2012
Courrier de Monsieur Michel Platini, Président de l’UEFA, sur le fait que les stades au
Luxembourg ne sont pas au niveau des standards requis.

17 novembre 2012
A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la FLF à Berbourg, Monsieur
Romain Schneider, Ministre des Sports, annonçait lors de son allocution la volonté
politique de reconstruire le stade Josy Barthel afin de le rendre conforme aux normes
internationales requises par l’UEFA.

30 janvier 2013
Le groupe de travail présente l’avant projet du nouveau stade Josy Barthel à
Monsieur Romain Schneider, Ministre des Sports.

11 mars 2013
Le groupe de travail présente l’avant projet du nouveau stade Josy Barthel à
Monsieur Xavier Bettel, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg ainsi qu’aux
responsables communaux, en présence de Monsieur Romain Schneider, Ministre
des Sports.

29 mars 2013
Dépôt du projet de loi no 6559 autorisant le Gouvernement à subventionner un
dixième programme quinquennal d’équipement sportif.
Ce programme prévoit la subvention d’un stade national de football.

26 avril 2013
Visite des stades de Bayer 04 Leverkusen et MSV Duisburg par la FLF, Mme Arlette
Feierstein (architecte), M. Rob Thillens (commissaire au sport), M. Alex Goergen
(chef du service des sports de la Ville de Luxembourg, M. Raymond Weydert (Ville
de Luxembourg) et 3 représentants de l’Inspection du travail et des mines.

26 septembre 2013
Conférence de presse de Monsieur Michel Platini, Président de l’UEFA et Monsieur
Paul Philipp (Président de la FLF) au Stade Josy Barthel, en présence de Monsieur
Romain Schneider (Ministre des Sports) et Monsieur Xavier Bettel (Bourgmestre de
la Ville de Luxembourg)

Novembre 2013
Prise de décision du Conseil communal de la Ville de Luxembourg :
décision reportée à cause des élections nationales.

2 décembre 2013
Extrait (page 147) du programme gouvernemental relatif aux priorités du nouveau
gouvernement en matière d’infrastructures sportives au Luxembourg.

21 janvier 2014
Le gouvernement a reçu le feu vert du Parlement pour investir 100 millions d’euros
afin de subventionner la construction ou l’aménagement de nombreuses
infrastructures sportives, dont le stade national.
Madame la Bourgmestre de la Ville de Luxembourg a annoncé lors d’une interview
que l’avant projet du stade national pourrait être voté par le conseil communal en
printemps 2014.

14 février 2014
Madame la Bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ensemble avec Monsieur le
Ministre des Sports, informent le grand public lors d’une conférence de presse que le
nouveau stade de football serait construit aux abords de la Cloche d’or.
Quand pourra-t-on jouer dedans ? (cf Article de presse Le Quotidien du 15.02.2014)
C’est l’un des éléments qui ont laissé sur sa faim l’auditoire vendredi matin. Aucune
date n’a été avancée, que ce soit pour la fin comme pour le début des travaux.

6 juin 2014
Conférence de presse de Madame La Bourgmestre de la Ville de Luxembourg et
Monsieur le Ministre des Sports en présence du Président de la FLF afin de
présenter les différentes étapes du projet ainsi que le calendrier.

