
Rapport du Conseil d’administration du 01.09.2021 N° 08 -21  
 
Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Michel Kohnen, Claudine Conter, Rich 

Spautz, Claude Conter, Eric Besenius, Philippe Hutmacher, Bruno 
Mergen, Christian Helmig, Fränk Schleck 

 

Excusés :   Yves Bettendorff, Edouard Wagner, Edmond Schroeder 
 

Approbation de rapports : Le rapport CA 07 - 21 a été approuvé 

 

Championnat National VTT 

De nouveau Velo Woolz s’engage à organiser les championnats et ce sur le weekend du 25 et 26 

septembre. 

Les championnats 2022 seront courus à la date fixée par l’UCI à Bissen organisés par le VC Diekirch. 

Le VC Diekirch a aussi confirmé qu’il est disponible pour l’organisation des championnats des 3 pays 

sur le circuit autour de Diekirch.  

Championnats d’Europe et du Monde 

 

Le directeur technique présente les propositions communes des entraineurs et du coordinateur ainsi que 

les modalités à remplir. Le CA rejoint ces propositions et les sélections seront publiées le moment venu. 
 

Statuts FSCL 

 

Le CA proposera de redéfinir l’article 6 comme suit :  
… 
Pour pouvoir être affilié, l'intéressé doit reconnaitre comme autorité suprême en matière de cyclisme 
les organismes de la FSCL, ses statuts, règlements et décisions. 
Toute admission comporte de plein droit l'adhésion aux statuts et règlements. 
 

 

Sponsoring 

 

Le Président fait un rapport des pourparlers qui sont en train de se faire. Fränk Schleck donne des 
explications détaillées concernant l’équipement, le ravitaillement, l’hébergement et les partenariats 

futurs. Le CA prévoit de présenter l’ensemble du sponsoring lors du congrès de calendrier. 

 
Skodacrosscup 2021/2022 

 

Christian Helmig présente le schéma identique des éditions précédentes et contacte les clubs pour 
l’adhésion.  

 

Divers 

 

• L’article 143 concernant les conditions obligatoires lors de l’organisation d’une épreuve 
cycliste sur route a été publié au mémorial et sera transmis à tous les clubs. 

• Lors des périodes de vacances une permanence sera assurée pour les besoins du secrétariat. 

• Le coordinateur informe le CA que des pourparlers ont été entamés avec les pays voisins pour 

une harmonisation des catégories et surtout la limitation des braquets. 

• La gestion des résultats (transpondeurs, photo-finish) ainsi que la radiocommunication sera 

analysée. 
 

 
Le prochains CA sont fixés comme suit : 

29.09.2021 27.10.2021 24.11.2021 
22.12.2021   

 à la maison des Sports, à 19.00 heures 


