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

Conter, Eric Besenius , Michel Kohnen, Bruno Mergen, Christian 

Helmig, Fränk Schleck 

     

Excusés :   Edouard Wagner, Yves Bettendorff, Philippe Hutmacher, Edmond 

Schroeder, Raphaël Schweitzer 

 

Compte rendu:     Florian Salzinger 

 

Début de la réunion :   19.00 heures 

 

Fin de la réunion :  21.00 heures 

   

 

 

 

Equipes Nationales 

M. Camille Dahm et M. Fränk Schleck présentent un rapport sur les derniers déplacements des équipes 

nationales. Au cours des dernières semaines, les sportifs luxembourgeois ont pu réaliser de nombreux 

succès internationaux.  

M. Christian Helmig présente le planning provisoire pour le championnat d'Europe des catégories 

Juniors et Espoirs au Portugal. La FSCL y sera représentée par des sportifs dans trois disciplines (VTT, 

piste, route). La sélection sera annoncée après les championnats nationaux.  

 

 

Championnats Nationaux 2022 

L'organisateur des championnats nationaux s'est retiré en raison de problèmes d'organisation. Le VC 

Mamerdall a pris le relais au dernier moment. Monsieur Ed Buchette a trouvé un accord avec la 

Commune de Kehlen. De même il a su convaincre les instances ad hoc de repartir du bon pied. Il  

présente au CA les parcours prévus pour les championnats et le déroulement de l'organisation.   

 

Il est prévu d `inviter les responsables du SAF Cessange au prochain CA afin d`y revenir sur les 

problèmes rencontrés. 

 

Championnat National VTT Marathon 2022 

Pour l'année 2022, la FSCL souhaite organiser le championnat national VTT Marathon dans le cadre 

du championnat de Belgique de marathon. Plus des détails seront communiqués ultérieurement. Une 

discussion avec Agora Red Rock Challenge est engagée dans le but de reprendre l`organisation pour 

2023 

 

Youth Cup à Esch 

A cause de majeurs défauts d’organisation, les résultats des différentes épreuves ne peuvent  pas être 

retenus au classement général du Youth Cup FSCL 2022. 

Par respect pour les participants, il est toutefois décidé, avec une grande majorité, de créditer chaque 

participant 15 points. 

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


Les organisateurs, et du Up Hill Challenge et des courses au Boy Kohnen, recevront une lettre  où sont 

repris les différents points essentiels afin de garantir des épreuves selon la réglementation de la FSCL. 

 

 
 
Le prochain CA a été fixé au 13 juillet 2022 à la maison des Sports, à 19.00 heures 


