
Rapport du Conseil d’administration du 16.12.2020 N° 13-20 par vidéoconférence  

 

 

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

Conter, Claude Conter, Edouard Wagner, Yves Bettendorf, 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 :  20.30 heures 

 

Approbation de rapport : Le rapport de CA 12-20 a été approuvé  

 

 

 

 

LETTRES FSCL 

 

Le CA a répondu par écrit à une lettre du SaF Cessange au sujet des décisions de la FSCL concernant la 

saison 2020 / 2021 de Cyclo Cross et le calendrier des événements. En outre, la FSCL a envoyé une 

lettre au ministère des sports concernant la planification du personnel futur et la discussion sur la sécurité 

dans le contexte des événements cyclistes. 

 

SPONSORING 

 

La FSCL se réjouit de quatre années supplémentaires de coopération avec Skoda Losch. 

La FSCL est également en négociation avec d'autres partenaires concernant la poursuite de la 

coopération. 

 

 

GROUPE JEUNES 

 

Lors d'une réunion du Groupe Jeunes, il a été noté, entre autres, que les exercices pour le 

« Technikabzeichen » seront filmés et seront accessibles via une application dans un proche avenir, ceci 

en collaboration avec l`ENEPS. 

 

 

SAISON CYCLO CROSS 2020 / 2021  

 

Actuellement,  les catégories d'élite sont éligibles pour participer aux Coupes du monde de cyclo-cross. 

Les moins de 23 ans peuvent prendre le départ de cette course. Les catégories « juniors » ne sauront 

pour le moment pas participer aux épreuves de la Coupe du monde. 

La FSCL ne participera pas avec une équipe nationale lors des prochaines Coupes du monde. Toutefois, 

les athlètes intéressés peuvent participer individuellement sous leur propre responsabilité. 

 

 

CYCLO TOURISME 

 

Les classements annuels Loisir sont publiés sur la page de la FSCL. 

 



 

DIVERS 

 

M. Camille Dahm fait le rapport sur la visioconférence de la Commission Solidarité de l'UCI le 

17/12/2020. 

 

M. Eric Besenius fait le rapport d’une conférence sur le thème « Sport in der aktuellen Pandemie : 

Welche Hygienemassnahmen und Präventionskonzepte sind sinnvoll ?“. L'intégralité de la conférence 

est disponible sur le site internet de la FSCL. 

 

 

 

 

Les prochains CA ont été fixés aux dates suivantes 

 

 13.01.2021 

 17.02.2021 

 24.03.2021 

 

à 19.00 heures 

 


