
Rapport du Conseil d’administration du 21.04.2021 N° 04 -21  
 
 
Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, R. Spautz, Claudine Conter, Claude 

Conter, Edouard Wagner, Yves Bettendorf, Eric Besenius , Michel 

Kohnen, Philippe Hutmacher, Bruno Mergen, Christian Helmig, 

Henri Timmermans 

     

Excusés :   Norbert Steichen, Edmond Schroeder 

 

Conseil de Surveillance :  / 

 

Compte rendu:     Florian Salzinger 

 

Début de la réunion :   19.10 heures 

 

Fin de la réunion :  21.00 heures 

   

Approbation de rapports : Le rapport du CA 03 - 21 a été approuvé  

 

 

Assemblée Générale 2021 à Rédange 

Le Conseil d'administration de la FSCL remercie le CT Atertdaul pour l'excellente organisation de 

l'Assemblée Générale.  

Les rapports annuels des différents comités ont été acceptés à l`unanimité par les représentants des 

clubs affiliés. 

La réglementation par rapport à la composition des jurys de course, suite à des propositions des 

représentants des clubs et une délégation de la commission du jury, soumise par la FSCL, a été 

vivement discutée et critiquée. Elle sera revue par un groupe de travail composé de membres de la 

commission du jury et de la commission Sport et Loisirs présidé par le Président de la FSCL. 

 

Coordinateur National de cyclisme 

M. Fränk Schleck reprendra le poste de coordinateur national de cyclisme à partir du 01.05.2021. Un 

communiqué de presse sera envoyé aux clubs et aux représentants de la presse. 

 

Stages, Entrainements & Courses 

Pendant les vacances de Pâques, des stages ont été organisés dans les catégories Juniors et U23. En 

outre, une épreuve « compétitive » pour toutes les catégories d'âge a été organisée à Mamer. D`autre 

part un entraînement des coureurs U23 a eu lieu sur le parcours du Tour de Luxembourg 2021. Tout 

ceci en suivant strictement les réglementations « Covid » en vigueur (Tests…) 

 

Les premières courses internationales sont prévues pour les équipes nationales de la FSCL en mai.  

 

Le Festival Elsy Jacobs peut être organisé comme prévu. 

 

 

 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/compte
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/rendu


 

 

Statuts FSCL 

 

Lors des prochaines réunions du Conseil d'administration les différents chapitres des statuts seront 

examinés  et des propositions de modification seront élaborées. 

 

 

Règlement CSL 

 

En raison de l'intérêt décroissant des participants à la Journée de la Récompense ces dernières années, 

il est envisagé d'intégrer la remise des diplômes dans l'AG de la FSCL. 

 

 

 
 
 
Le prochains CA sont fixés comme suit : 

 

19.05.2021 

16.06.2021 

21.07.2021 

 

 à la maison des Sports, à 19.00 heures 

 
 
 


