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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Monsieur Jérôme Becker

Dossier suivi par Vera Haas-Gelejinsky
Service des Commissions
Tel: +352 466 966 224
Courriel: vhaas@chd,lu

Luxembourg, le 10 octobre 2018

Objet : Votre pétition publique 1077 - Fir d’Promotioun an d'Unerkennung vum e-Sport
duerch de Lëtzebuerger Sportsministère

Monsieur,
Suite à l'avis positif de la Commission des Pétitions, la Conférence des Présidents a déclaré
recevable votre demande de pétition publique citée en référence.
Votre pétition publique sera ouverte à signature du 10 octobre au 21 novembre 2018. Le
forum de discussion sera opérationnel pendant cette même période.
Ci-joint vous trouverez un document pdf en vue de la collecte de signatures sur papier ainsi
qu'un document avec les conditions y relatives.
Veuillez agréer. Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués.

Mars Dj^rfolomeo
Président de la^hambre des Députés

Transmis en copie pour information
- aux Membres de la Commission de la Santé, de l’Egalité des chances et des Sports
- aux Membres de la Commission des Pétitions
- aux Membres.de la Conférence des Présidents
Luxembourg, (è 10 octobre 2018

Vera Haar-tjelajinsky
Secrétaire-^administrateur de la Commission des Pétitions

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg
Tél.; (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30
www.chd.lu

PETITION PUBLIQUE 1077

Intitulé de la pétition:
Fir d’Promotioun an d'Unerkennung vum e-Sport duerch de Lëtzebuerger Sportsministère
But de la pétition:
D'Ziil fun dëser Pétitioun ass den élektronesche Sport, kuerz ësport (e-sports, eSports)
am Lëtzebuerger Land unzeerkennen. Mat der Unerkennung keint een eng staatlech
fôrdernd Struktur opbauen dei ékippen an net-staaltech Institutionen subvéntioneiert an
Tourneieren mat den offiziellen institutionen staatlech organiseiert. Et ass net esou wei
dei meeschte Leit mengen, vir dest proffessionell bedréiwen ze kennen muss een extrem
pràzis a schnell motoresch fàhegkeeten besetzen, souwéi och fit am Kapp sinn, vir
innerhalb vun Millisekonnen schweier décisiounen ze huelen vir eng Ronn, eng Partie,
Oder ee ganzen Match vir sech z'entscheeden.
Motivation de l'intérêt général de la pétition:
Vill Lànner sinn mëttlerweil esou wàit dass se dest Hobby unerkennen an dei
proffessionnell Sait dofunner sportiech an gewessenen Kader'en fôrderen. Et ginn bei ons
am Land ee puer Organisatiounen dei daat mettlerweil probeieren ze promouvéieren an
dei mei oder manner erfollegràich sinn. An eiser noher emgéigend gett et vu Joer zu Joer
Tourneieren an deenen méiglechsten Spiller wou Pràissgelder bis zu 2 Milliounen USD
verdehit ginn. Daat brengt den Tourismus no vir an helleft dem Land an desem Digitalen
Zàitalter ee Virréider ze sinn. Et wier ee gudde Schratt vun engem modernen Lëtzebuerg
dëst mat deenen Organisatiounen zesummen unzeerkennen an domadder ee vun den
europàesche Lànner ze sinn dei an d'Zukunft kucken. Sources: http://e-sports.lu/https://en.esl-one.com/qate/

Dépôt: le 18.07.2018 à 11:02
Pétitionnaire: Jérôme Becker

