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Présents :   Camille Dahm, Michel Kohnen, Claudine Conter, Richard Spautz, 

Claude Conter, Eric Besenius (online), Philippe Hutmacher, Yves 

Bettendorff (online), Bruno Mergen, Christian Helmig, Fränk Schleck, 

Florian Salzinger 

 

Excusés :   Ed Buchette, Edouard Wagner, 

 

  

Congrès du calendrier 

Le Congrès du calendrier se tiendra comme prévu le 08.12.2021 selon les règles légales en vigueur à 

ce moment-là. Le calendrier a été envoyé à l'avance aux clubs affiliés. Avant le congrès du calendrier, 

certains clubs se concertent  afin d'éviter d'éventuelles coïncidences. 
  
Project Youth Cup 
  
Dans le cadre du congrès du calendrier, la « Youth Cup » sera présentée aux clubs par le Coordinateur 

National de cyclisme, Monsieur Fränk Schleck et par le DTN, Monsieur Christian Helmig. Les clubs 

recevront les premières informations sur le projet par une communication séparée avant le congrès. 
  
Dans le cadre de la Youth Cup, la FSCL veut  offrir la possibilité de participer pendant la période mars 

à septembre au moins deux fois par mois à des courses intéressantes, courses qui peuvent se faire en 

ligne, par élimination, par handicap, par points, en côte, en VTT … sur des circuits sécurisés, aux 

sportives et sportifs licenciés et non licenciés des catégories « Minimes, Cadets et Débutants ». Afin de 

pouvoir offrir cette possibilité en toute sécurité juridique, il est nécessaire de se concerter avec le COSL 

et le Ministère des Sports pour discuter des différentes options proposées par la FSCL. 
  
Réunion COSL et FSCL 
  
Une réunion entre le COSL et la FSCL, représentée par le Peésident et le Coordinateur National,est 

prévue pour le 30 novembre 2021. Y sera présentée entre autres la « licence unique » qui permettrait 

aux jeunes un accès très facile à d`autres compétitions. 
  
Statuts FSCL 
  
Ce point de l'ordre du jour est reporté à la prochaine réunion. 
  
Journée de Travail de l`équipe technique et administrative 
  
Monsieur Camille Dahm fait le rapport de la journée de travail à Clervaux (22.11.21). Entre autres la 

répartition des tâches de l`équipe technique et administrative a été discutée et adaptée aux structures 

actuelles. 
  
Nouvelles tenues 
  
Monsieur Fränk Schleck présente au CA les maquettes des nouveaux maillots de l'équipe nationale. 

Ceux-ci seront présentés pour la première fois dans le cadre des championnats du monde de cyclo-cross 

en janvier 2022. 
  
Divers 
  
Monsieur Christian Helmig donne un aperçu des différents entraînements de l'équipe nationale qui sont 

prévus pendant l'hiver. 
  
Le club "Trailhunters Luxembourg asbl" est admis provisoirement par le CA. La décision définitive 

sera prise lors de l’Assemblée Générale 2022. 
  
Le prochains CA sont fixés comme suit : 
  
22.12.2021 
    


