Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme
3, route d’Arlon L – 8009 Strassen
Tél.: +352 48 06 70 – Fax: + 352 48 05 72 – e-mail: fla@fla.lu

www.fla.lu

FLA MEDIA-INFO
2018-110
29.06.2018
Infos –> Presse Sportive
Concerne : Changement à la Direction générale de la FLA
Prochainement il y aura un changement à la Direction générale de la FLA.
Comme l’actuel Directeur Général Frédéric Kimmlingen quittera la FLA le 31 juillet 2018, le CD de la FLA a, lors de
sa réunion du 18 juin 2018, décidé majoritairement de désigner M. Jean-Sébastien DAUCH pour prendre sa
succession.
Ci-après deux communiqués du CD de la FLA concernant ce changement :

Démission de Frédéric Kimmlingen, Directeur général de la FLA
C’est avec regret que le Comité Directeur de la Fédération luxembourgeoise d’athlétisme annonce la démission de
Frédéric Kimmlingen du poste de directeur général de la FLA. Frédéric Kimmlingen a occupé le poste de Directeur
technique national à partir de 2004 et celui de Directeur général depuis 2015. Il quittera la fédération
luxembourgeoise en date du 31 juillet 2018.
Le Comité Directeur tient à remercier Frédéric Kimmlingen pour son engagement exemplaire dans le
développement de l’athlétisme luxembourgeois. Il est indéniable qu’il a le grand mérite d’avoir donné les
impulsions nécessaires à l’athlétisme luxembourgeois pendant de longues années marqué par une progression
continue et, entre autres, par la montée en deuxième division dans le cadre de l’European Team Championships
en 2017.
MERCI Frédéric !
Nomination de Jean-Sébastien DAUCH comme Directeur Général de la FLA
C’est un ancien recordman de France du 400m haies chez les U17 qui prendra la direction de la Fédération
Luxembourgeoise d’Athlétisme (FLA) à partir du 1 er octobre 2018.
Jean-Sébastien DAUCH, qui détient un Master de Management, est déjà membre du Comité Directeur de la FLA
depuis 2014 et plus particulièrement responsable des jeunes et de la formation. Il est actuellement président de
la Commission Kids. Celle-ci a été très active sous sa présidence : création de la formation Kids destinée aux
entraîneurs des plus jeunes, partage des bonnes pratiques avec les pays limitrophes, détection des jeunes
athlètes, volonté de développement des relations entre club et Centre de Formation (CFA).
Arrivé au Luxembourg en 1999, Jean-Sébastien DAUCH a arrêté le sport en tant qu’athlète en commençant sa
carrière professionnelle dans le commerce puis l’organisation et la logistique. C’est en devenant papa et en
recherchant une activité pour son fils de 5 ans qu’il retrouve le chemin des pistes et des sentiers de cross.
Mais la position de simple observateur n’était pas suffisante et il va vite devenir entraîneur des ludiquesbenjamins (5-9 ans) puis des débutants-scolaires (10-13 ans) et enfin des minimes (14-15 ans) au CSL. Son
parcours d’entraîneur a été jalonné par un diplôme d’entraîneur C et la validation de son diplôme B est en cours.
Avec sa connaissance du sport de haut niveau et des contraintes du terrain chez les jeunes, ainsi que son
expérience professionnelle de manager, en stratégie et de gestion des organisations, le nouveau directeur général
de la FLA reprendra le flambeau de Frédéric Kimmlingen avec une passion sans faille.
Meilleures salutations sportives
Pour la FLA
Léi Moureaud

