Rapport du Conseil d’administration du 12.02.2020 N° 02-20
Présents :

Camille Dahm, Emile Hermes, Richard Spautz, Michel Kohnen, Claudine
Conter, Claude Conter, Robert Hutmacher, Edouard Wagner, Bruno Mergen,
Eric Besenius, Christian Helmig, Florian Salzinger

Excusés :

Yves Bettendorff

Conseil de Surveillance :

/

Début de la réunion :

19.00 heures

Fin de la réunion :

22.00 heures

Approbation de rapport :

Le rapport du CA 01-20 a été approuvé.

COSL – RAPPORT CA DU COSL
Le CA prend note
• du rapport de la réunion du CA du 18 novembre 2019
COSL – SELECTION CADRES COSL
Le CA prend note de la nouvelle composition des cadres COSL. Le CA regrette que Ben Gastauer ne soit plus
membre du cadre Elite de COSL. Toutefois il a reçu un contrat olympique pour l’année 2020. Tom Wirtgen n’est
plus membre de cadre Promotion à cause de l’expiration de la durée d`adhésion (6 ans).
Par contre Colin Heiderscheid, Claire Faber et Loïc Bettendorff ont été sélectionnés pour le cadre Promotion et
Kevin Geniets est repris au cadre Elite. Au total 13 coureurs de la FSCL sont membres des différentes cadres
COSL.
CHAMPIONNAT DU MONDE CYCLO CROSS
Le DTN, Christian Helmig, fait le rapport du championnat du monde de Cyclo Cross 2020 à Dübendorf, Suisse.
Les résultats sportifs sont en relation avec les attentes, ceci toutes catégories confondues. Toutefois faut-il relever
la 9ième place de Marie Schreiber dans la catégorie Juniors féminine. La coordination sur place était sans grandes
difficultés.
Pour éviter des malentendus concernant les critères de nomination la communication avec les clubs et leurs
athlètes sera intensifiée. (site FSCL, par courrier aux clubs et discussion personnelle avec les athlètes)
ASSEMBLEE GENERALE 2020
Le CA est informé de l’état de préparation pour l’Assemblée Générale ordinaire 2020 qui se déroulera le 27 mars
2020 à Capellen. Un rappel aux candidats sortants et rééligibles sera fait.
GUIDE DE CYCLISME 2020
Le CA est informé de l’état de préparation pour le guide de Cyclisme 2020 qui sera réalisé en collaboration avec
le magazine Revue et l’agence Set Up et sera diffusé dans le cadre l’Assemblée Générale ordinaire 2020 aux
clubs affiliés.
COURS EN LIGNE ANTIDOPAGE ALPHA (REGLEMENT UCI TITRE 14 ARTICLES 18.4 ET 18.5)
En référence à l’article 18.4 du règlement de l’UCI la FSCL va rappeler aux athlètes qui sont membre du groupe
cible de l’UCI de remplir le cours en ligne ALPHA de la WADA.
En référence à l’article 18.5 du règlement de l’UCI la FSCL va encourager tous les coureurs licenciés de la FSCL
de remplir le cours en ligne ALPHA de la WADA.
Le CA prend la décision qu’à partir de la catégorie des Juniors une participation réussie au cours en ligne ALPHA
sera une condition préalable pour être sélectionné pour l’équipe nationale. Les entraîneurs nationaux
responsables en informeront les athlètes.

PROMOVOIR LES EVENEMENTS ET INITIATIVES DE VELO POUR TOUS DANS LE MONDE
(UCI NEWSLETTER 71, 01/20)
En référence à la Newsletter 71 (01/20) la FSCL va communiquer la réédition de la journée nationale de
Bicyclette 2021 à l’UCI.
FORMATIONS JURY // COMPOSITION DES JURYS ET FINANCEMENT
Le CA est informé de l’état de préparations pour la formation pour les Directeurs Sportifs le 22.02.2020 et da la
formation pour les juges à l’arrivée et chronométreurs le 29.02.2020.
Dans le cadre de l’Assemblée Générale la FSCL va présenter une proposition pour la composition et le
financement du collège des commissaires, et ce à partir de la saison 2021. La proposition sera envoyée aux clubs
de la FSCL préalablement dans le délai conformément aux statuts.
BILAN FINANCIER 2019
Le Bilan financier 2019 et le budget 2020 seront adoptés à la prochaine réunion du CA.
PARC DE VEHICULES FSCL (CAMIONNETTES)
Le point de l’ordre de jour sera repris au prochain CA.
3 LÄNDERMEISTERSCHAFT 2020
La « 3 Länder Meisterschaft » se déroulera le 13 juin 2020. La recherche d’un parcours et d’un club
d’organisation se trouve dans la phase finale.
REPORTAGE « LUXEMBURGER WORT » DE 01.02.2020
Le CA prend note d’un article au « Luxemburger Wort » le 01.02.2020. Pour la future relation avec les médias la
dénomination d’un attaché de presse de la FSCL est à envisager.
ENTREVUE « GRAND DUCALE »
Monsieur Ed Buchette fait le rapport de l’entrevue avec Hugo et Stéphane Barthélemy de « Grand Ducal
Cycling » concernant une future coopération au niveau de la fédération dans le domaine de la

communication. Hugo Barthélemy mettra particulièrement l’accent sur les différents domaines des
réseaux sociaux de la FSCL (Facebook, Twitter, Instagram).
RECEPTIONS ET AG’S DES DIFFERENTS CLUBS ET ASSOCIATIONS
• d'une invitation à une présentation du LVI avec le titre « Geoportail.lu, ee flotten Outil fir Vëlosfuerer »
le 13 février à 18.30 heures à « Oekozenter Pafendall ».
• d'une invitation à l'Assemblée générale 2020 de VC « La Vitesse » Bettembourg le 28 février 2020 à
Bettembourg. La FSCL est à excuser.
• d'une invitation à l'Assemblée générale 2020 de VC END Leudelange le 29 février 2020 à Leudelange.
• d`une invitation de à l`Assemblée Générale de VC HIR Rumelange le 06 mars 2020 à Rumelange. La
FSCL sera représentée par Monsieur Edouard Wagner.
• d`une invitation de à l`Assemblée Générale de CSMS le 16 mars 2020 à Luxembourg - Fetschenhof. La
FSCL sera représentée par Monsieur Richard Spautz.
• d`une invitation de à l`Assemblée Générale de LG Bertrange le 01 avril 2020 à Bertrange. La FSCL sera
représentée par Monsieur Richard Spautz.
• d`une invitation de à l`Assemblée Générale de UCN Ettelbruck le 28 février 2020 à Warken. La FSCL est
à excuser.
d`une invitation de l`AG du CT Aterdaul. Monsieur Camille Dahm représentera la FSCL.
• d`une invitation de à l`Assemblée Générale de ACC Contern le 10 février 2020 à Wormeldange – Haut.
La FSCL était représenté par Monsieur Edouard Wagner.
• d`une invitation de à l`Assemblée Générale de LC Kayl le 06 février 2020 à Kayl. La FSCL était
représentée par Monsieur Michel Kohnen.
DIVERS
• Le CA donne un avis favorable à la demande de l` UC Rodange concernant l’homologation de la nouvelle
tenue pour les Cyclotouristes pour 2020.
• Le CA prend note d’un « Projet François Faber » en France.

• Le CA prend note d’une demande de la commune de Esch-sur-Alzette concernant une participation

au Bike Night Esch-sur-Alzette (15.05.2020, 17.00 – 22.00 heures). Le Président et le vice-président
Rich Spautz y représenteront la FSCL.
• Le CA prend note de l’Annulation de « Uphill Challenge » 2020.

Les prochains CA sont fixés comme suit :
Mercredi, le 11.03.2020

à la Maison des Sports à 19h00 dans les bureaux de la FSCL.

