
 

 

Rapport du Conseil d’administration du 18.11.2020 N° 12-20 par visioconférence  

 

 

Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Emile Hermes, Richard Spautz, Claudine 

Conter, Claude Conter, Edouard Wagner, Yves Bettendorff, Eric 

Besenius, Philippe Hutmacher, Michel Kohnen, Bruno Mergen, 

Christian Helmig, Florian Salzinger  

     

Excusés :   / 

 

Conseil de Surveillance :  Edmond Schroeder 

 

Début de la réunion :   19.15 heures 

 

Fin de la réunion :  21.30 heures 

 

Approbation de rapport : Le rapport du CA 11-20 a été approuvé  

 

 

 

 

CALENDRIER 2021/2022 

 

A cause de la crise sanitaire actuelle, le congrès du calendrier ne peut avoir lieu comme prévu. Toutefois, 

le calendrier annuel peut être établi provisoirement en raison du retour des documents et est envoyé aux 

clubs par courrier électronique. 

La version actualisée des "Règlements Jeunes" est également envoyée aux clubs par courrier 

électronique. 

Le CA prend la décision de reporter les deux propositions « commissaires » à l’Assemblée Générale 

2021, ceci dans le but de mieux répondre aux interpellations des clubs. Ceci toutefois avec l`idée 

d`appliquer la solution choisie par les délégués dès l`année 2021. 

 

 

AFFAIRE « COVID »   

 

 

Suite à une lettre de l`Ombudsmann, le CA a décidé de changer le texte officiel du rapport 10-20, publié 

sur notre site, dans le sens de ne pas mentionner le nom de l`Athlète. 

 

 

RAPPORT CONGRES UCI 

 

M. Camille Dahm fait un rapport du congrès de l'UCI, qui s'est tenu en ligne cette année. 

L'intervention du Président concernant une compensation financière des fédérations nationales pour la 

formation des coureurs, qui a été soumise au congrès, et ceci déjà à maintes reprises, a reçu une réponse 

positive de l'UCI. L'UCI travaille actuellement avec les parties concernées sur une clé de répartition 

appropriée. 

 

 

SAISON CYCLO CROSS 2020 / 2021 ET CHAMPIONNAT CYCLO CROSS 2021 

 

Sur la base d'une enquête menée auprès des clubs organisateurs et en raison de la situation sanitaire 

actuelle, la FSCL a décidé unanimement d'annuler complètement la saison de Cyclo Cross 2020 / 2021. 

Ceci inclut aussi les championnats nationaux, qui étaient prévus pour le 09.01.2021 à Ettelbruck. Il n `est  



 

 

que normal que les différents organisateurs du Championnat de cyclo-cross prévus déplacent leur 

organisation chaque fois d`un an. 

 

 

SITUATION FINANCIERE 

Le bilan financier annuel de la FSCL pour l’année 2020 sera présenté par notre trésorier, Michel Kohnen, 

lors du prochain CA, le 09.12.2020. 

 

 

SPONSORING 

 

Des accords de principe ont été conclus avec les sponsors existants Emile Weber, Banque Raiffeisen et 

Skoda. 

 

 

DIGITALISATION ET SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

 

Le CA de la FSCL a décidé, comme prévu dans « Horizon 2024 », d'étendre la numérisation des 

processus administratifs et d’établir une plate-forme numérique avec une société partenaire 

luxembourgeoise afin de pouvoir traiter à l`avenir de nombreux processus en ligne. Des détails 

supplémentaires seront communiqués prochainement aux clubs. 

 

 

STATUS FSCL 

 

Dans le cadre de la révision des statuts, il a été admis que notre Directeur Technique, Christian 

Helmig, et notre Gestionnaire, Florian Salzinger, présentent un organigramme, mieux adapté à la 

situation actuelle. 

 

 

TABLE RONDE « SECURITE » 

A cause de la situation sanitaire actuelle, il n'a pas encore été possible d'organiser une réunion avec le 

Ministère des Sports au sujet de la sécurité dans les courses. Le rapport de la réunion avec les différents 

organisateurs et les conclusions qui en ont été tirées ont été envoyés par écrit au Ministère des Sports. 

 

 

EPREUVES JEUNES 

 

Les participants des différentes classes recevront des prix sous forme de coupes pour leur participation. 

 

 

FORMATIONS 

Actuellement divers cours de formation et de formation continue sont en cours d'élaboration, ceci dans 

les domaines de la formation des entraîneurs et de la formation de sécurité pendant des évènements 

sportifs.   

 

 

CYCLO TOURISME 

 

Malgré une saison très limitée, près de 200 000 kilomètres ont été parcourus cette année. Dès que la 

Commission Sport & Loisir aura reçu tous les documents des clubs, le classement annuel sera publié. 

 

 

 

Le prochain CA a été fixé au 09.12.20 par visioconférence ou à la maison des Sports, à 19.00 heures 


