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Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Richard Spautz, Claudine Conter, Claude 

Conter, Michel Kohnen, Raphaël Schweitzer, Bruno Mergen, Henri 

Timmermans  

     

Excusés :   Edouard Wagner, Eric Besenius, Yves Bettendorff, Philippe 

Hutmacher, Edmond Schroeder, Fränk Schleck, Christian Helmig 

 

Compte rendu:     Florian Salzinger 

 

Début de la réunion :   19.00 heures 

 

Fin de la réunion :  21.15heures 

   

Approbation des rapports : Le rapport du CA 04 - 22 a été approuvé  

 

 

Dates des réunions des commissions 

Les membres du conseil de surveillance ont le droit d'assister à tout moment aux réunions des 

différentes commissions. Toutefois, aucune invitation spécifique ne sera envoyée. Les dates des 

réunions à venir sont indiquées dans les rapports respectifs et sont publiées sur le site Internet. 

 

 

Entrevue Belgian Cycling 

M. Camille Dahm fait un rapport sur la rencontre avec Belgian Cycling. Du côté de la FSCL, le 

président, M. Camille Dahm, le secrétaire général, M. Ed Buchette, et le Gestionnaire, M. Florian 

Salzinger, étaient présents. Belgian Cycling était représenté par son président, Monsieur Tom Van 

Damme, sa directrice, Madame Nathalie Clauwaert, et son expert sportif, Monsieur Jos Smits. 
Les discussions ont porté sur les limitations des baquets des différentes catégories d'âge, la 

participation des athlètes des équipes continentales aux courses du calendrier national et 

l'harmonisation générale des calendriers nationaux respectifs. En outre, la possibilité d'organiser 

ensemble le championnat de VTT marathon a été discutée. 
 

Youth Cup 

Après la première saison de la Youth Cup, un débriefing interne sera organisé. L'objectif sera d'évaluer 

la première année et d'en déduire des améliorations pour les années suivantes. 

 

Championnats Nationaux / « Drei Ländermeisterschaft » 2022 

 

Actuellement il y a des problèmes d'organisation concernant le parcours des championnats à Bissen, 

qui doivent encore être résolus. 

En ce qui concerne le championnat des trois pays à Diekirch, les rencontres avec les administrations 

respectives ont eu lieu et les autorisations seront accordées. 

 
 
Le prochain CA a été fixé au 15 juin 2022 à la maison des Sports, à 19.00 heures 

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

