
Rapport du Conseil d’administration du 16.06.2021 N° 06 -21  
 
 
Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Claude Conter, Edouard Wagner, Michel 

Kohnen, Eric Besenius, Bruno Mergen, Fränk Schleck, Christian 

Helmig 

 

Excusés :   Yves Bettendorff, Claudine Conter, Philippe Hutmacher 

 

Conseil de Surveillance :  / 

 

Compte rendu:     Florian Salzinger 

 

Début de la réunion :   19.05 heures 

 

Fin de la réunion :  22:15 heures 

   

Approbation de rapport :   

 

 

Championnat National 

M. Schleck informe le conseil d `administration des préparatifs, des itinéraires et du calendrier. En 

outre, le concept d'hygiène détaillé est présenté, concept qui a été soumis au ministère de la santé pour 

approbation. 

Le chronométrage du contre-la-montre et de la course en ligne sera entièrement couvert par la FSCL.    

Toutes les adaptations du règlement de l'UCI concernant le ravitaillement et les positions interdites sur 

le vélo seront mises en œuvre dans le cadre du championnat. 

 

Jeux Olympiques à Tokio  

M. Christian Helmig présente au CA la proposition de sélection de la FSCL, qui sera soumise au COSL 

après le championnat national. Pour la course sur route, il y a deux places disponibles pour les hommes 

et une place pour les dames. Dans le contre la montre, la FSCL a une place de départ dans la course des 

dames. 

 

 

« Drei Länder Meisterschaft »  

 

Le DTN fait le rapport de la  « Drei Länder Meisterschaft ». D'un point de vue sportif et organisationnel, 

le championnat a été très réussi pour la FSCL. 

 

En 2022, il est prévu d'organiser le championnat au Luxembourg. 

 

 

Homepage FSCL 

 

Les résultats des courses internationales, auxquelles participent les coureurs de la FSCL, doivent, en 

dehors des médias sociaux, toujours être disponibles sur la page d'accueil de la FSCL. 

 

 

 

 

 

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


Championnat d’Europe & Championnat du Monde 

 

Actuellement, les préparatifs des championnats du monde et d'Europe se déroulent comme prévu. 

Toutefois, le nombre définitif de participants n'a pas encore été déterminé par l`UCI. 

Divers 

 

M. Eric Besenius explique une fois de plus le fonctionnement exact du LIHPS et a signalé que de 

nombreux athlètes de la FSCL bénéficient déjà des services du LIHPS. Entre autres, dans les domaines 

de la musculation, du diagnostic de la performance, des conseils nutritionnels et de l'entraînement 

mental. 

 

 
Le prochain CA est fixé comme suit : 

 

21.07.2021 

 

 à la maison des Sports, à 19.00 heures 


