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Pascal Tesch est né au Luxembourg où il a passé son enfance. Il a obtenu plusieurs diplômes en 

Escrime, Sports et Technologies de l'information dans des écoles et universités renommées de 

Paris, Cologne et Liverpool. 

Dans sa vie professionnelle, il est directeur technique (CTO) de la radio publique du 

Luxembourg. 

Sa carrière de tireur a commencé à l'âge de 8 ans et s'est terminée à l'issue des Championnats 

d'Europe à Vienne en 1991. Il s'implique activement dans l'organisation de compétitions depuis 

l'âge de 17 ans. Il a également été l'organisateur responsable des stages d'entraînement « Pro-

Olymp » soutenu financièrement par la fondation d'Alisher Usmanov « Pour l'avenir de 

l'escrime ». 

Il a occupé différents postes au sein de la Fédération nationale du Luxembourg (FLE) depuis 

1986. En 2010, il est élu président de la FLE. Il est successivement réélu en 2012 et 2014. 

Il a rejoint la Commission SEMI de la CEE en 2009 et a travaillé sur différents projets afférents 

aux équipements.  

En 2013, Pascal Tesch est élu membre du COMEX de la CEE et président de la Commission SEMI 

de la CEE. Au cours de son mandat, il a développé de nombreux programmes destinés à 

soutenir activement les organisateurs, s’axant principalement sur la formation et le tutorat. 

Fasciné par la variété des cultures et les différentes approches existants dans la famille de 

l'escrime, il souhaite vivement contribuer au développement continu de l'escrime en assumant 

un nouveau poste. 

Principales compétences :  

 

Pascal Tesch possède des connaissances approfondies en sports et en informatique, ainsi que 

des compétences organisationnelles exceptionnelles. 

Son passé de tireur actif et de maitre d’armes lui permet de considérer les problèmes sous 

différents angles et de les appréhender avec un criticisme constructif. Il possède d'importantes 

capacités d'analyse et de fortes aptitudes pour structurer à la fois le problème et la solution. 



Ses principaux domaines de connaissance sont les réseaux informatiques, les applications AV en 

temps réel, la gestion de projets, les procédures et la logistique. 

Il est orienté solution, capable d'apporter des réponses originales et également de tirer profit 

de la pensée latérale. 

Sa langue maternelle est le luxembourgeois, mais il parle également couramment le français, 

l'allemand et l'anglais, et possède des rudiments d'italien, d'espagnol, de néerlandais et de 

russe. 

 


