
Rapport du Conseil d’administration du 29.09.2021 N° 09 -21  
 
Présents:   Camille Dahm, Ed Buchette, Yves Bettendorff, Rich Spautz, Claude 

Conter, Eric Besenius, Philippe Hutmacher, Edouard Wagner 
  Bruno Mergen, Fränk Schleck, Edmond Schroeder, Norbert Steichen 

 

Excusés:   Claudine Conter, Michel Kohnen,  
 

Approbation de rapports : Le rapport CA 08 - 21 a été approuvé 

 

Bilan Championnats d’Europe et du Monde 

Le président donne des explications supplémentaires sur le rapport du directeur technique, 

l’organisation technique et administrative nécessite de plus en plus de personnes. La FSCL interviendra 

auprès de l’UCI et l’UEC pour réduire surtout la partie administrative. 

Rapport Congrès UCI 

Le président sortant David Lappartient est réélu. Le Président de la FSCL est intervenu pour 

l’organisation d’un championnat du monde U23 féminin, une participation des équipes  et des 

organisateurs World- et Protour à la formation des jeunes des fédérations nationales et pour 

l’organisation du congrès lors d’un jour sans épreuves. 

Bilan Championnat National VTT et Arden Challenge 

Le CA remercie Velo Woolz pour l’organisation du championnat VTT. 

Le CA rappellera à l’organisateur les démarches pour la demande d’autorisation ministérielle. 

 

Statuts FSCL 

Le CA proposera de redéfinir l’article 9 comme suit :  
… 
6. les commissions à définir par un règlement interne. 

 

 

Sponsoring 

Le nouveau matériel vestimentaire a été mis lors des championnats du monde. Le CA tient à remercier 
les responsables de   Asport pour son soutien lors de longues années, une lettre de remerciement sera 

leur adressée. 

 

Congrès de calendrier 

Le CA fixe le congrès de calendrier au début décembre et continue les pourparlers qui ont été entamés 

avec les pays voisins pour une harmonisation des catégories et surtout la limitation des braquets. 

 

Divers 

 

• Le CA félicite Ben Gastauer pour l’achèvement d’une longue carrière cycliste et tient à le 

remercier pour sa disponibilité aux sélections nationales. 

•  Le directeur technique a soumis les noms des coureurs cadres FSCL au COSL pour la  révision 

des cadres. 

• M. Yves Bettendorff informe le CA qu’un Bikepark sera installé près du lycée de Rédange. 

• Le système de reclassement des coureurs dans les différentes catégories a été analysé et 
confirmé. 

 

 
Le prochains CA sont fixés comme suit : 

27.10.2021 24.11.2021 22.12.2021 

 à la maison des Sports, à 19.00 heures 


