
 
 

 
 

 
Cyclo-Cross régional  

 
Dimanche 4 octobre 2020 

 
à Brouch, lieu-dit  « um Kneppchen » 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

GUIDE TECHNIQUE CYCLO-CROSS REGIONAL 
Dimanche, 4 octobre 2020 

 
 

 
Circuit:    Circuit de 2 km à Brouch, lieu-dit „um Kneppchen“ 
 
Départ/Arrivée:   Rue um Kneppchen 
 
Bureau et Permance: Maison privée, 7 rue Kneppchen L-7417 Brouch 
 
Parking Coureurs:  Stade Feidt Frères « an der Koll » 
  
Parking FSCL: Rue op d’Heid 
 
Podium et Remise des prix:   Chapiteau Rue Kneppchen 
 
Hôpital de garde:   CHdN Ettelbruck  
 
Speaker:   Camille Godelet   /   Josy Urbes 
 
Directeur de Course: Bausch Pele  (661630557) 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DU JOUR 

 

Horaire des courses 

 

• Juniors                  Départ 13:00   (durée 40 min) 

• Masters                 Départ 13:01   (durée 40 min) 

 

• Débutants (m/f)                 Départ 14:15   (durée 30 min) 

• Dames (Jun.-Esp.-Éli.)        Départ 14:1600   (durée 40 min) 

 

 

• Espoirs / Élites                 Départ 15:15 (durée 50 min) 

 

Cérémonie protocolaire et Podium après les épreuves. 

 

Pas de remise de prix. 

 

(Voir règlement sanitaire « Covid-19 » ci-dessous pour plus d’informations.) 

 

 

 

 



Plan du circuit du Cyclo-Cross régional: 
 

 
 
  



Plan de situation pour le Cyclocross régional 
 

 

 
 
Légende : 

 Déviation routière =  via la rue du village  
 Parking pour coureurs =  Stade Feidt Frères « an der Koll » 
 Parking 1 pour visiteurs =  Route de Buschdorf CR112 / partie barrée 
 Parking 2 pour visiteurs = Prairie aux abords de la Rue du Village  
 Parking FSCL =   Rue op d’Heid 

À noter : 

 L’accès aux aires de stationnement est signalé, du personnel indiquant les chemins d’accès est sur 
place. Leurs consignes sont à respecter strictement. 

 La déviation est signalée. 
 Il est strictement interdit de stationner le long de la rue du Village et de la rue du Moulin. 



Règles sanitaires "Covid-19" à respecter 

 
Champ d’application : 
 
Le règlement est à appliquer pendant les deux jours, c’est-à-dire samedi le 3/10 pendant les 
Championnats nationaux d’MTB et dimanche le 4/10 pendant le cyclo-cross régional. 
 
Parkings : 

 Parking distinct pour coureurs et spectateurs avec arrivage séparé sur les circuits. Les chemins 
d’accès sont signalés. 

 Il est recommandé de garder la distance sur les parkings. 
 
Bureau officiel : 

 L’inscription des coureurs est seulement possible online via le site de la FSCL. La FSCL se charge de 
communiquer un lien en temps utile. Aucune inscription ne sera possible sur place. 

 Retirer les dossards au bureau officiel en se désinfectant les mains à l’entrée. Une voie d’entrée et 
une voie de sortie sont indiquées. De préférence un représentant de chaque club prendra les 
dossards de l’ensemble des coureurs de son club, ceci afin de limiter le nombre de personne au 
bureau. (max. 4 personnes en même temps) 

 Les coureurs n’ont pas besoin de déposer leur licence. Néanmoins en cas de doute, elle sera 
contrôlée par le personnel du bureau. 

 Respecter la distance telle que signalée au sol. 
 Port du masque obligatoire au bureau. 
 Respecter les voies d’entrée et de sortie. 

 
Remise des prix : 

 Chaque club est tenu de communiquer son compte bancaire à l’organisateur. 
 Pas de remise de prix sur place. Versement bancaire après l’événement. 

 
Podium : 

 Une cérémonie protocolaire aura lieu pour toutes les catégories. 
 Sur le podium une distance de 1.5m est assurée. 
 Le port du masque est obligatoire pour les coureurs et responsables. 

 
Interview presse : 

 Un espace dédié à la presse sera signalé près de la ligne d’arrivée. 
Départ : 

 La zone de départ sera entièrement clôturée. 
 Les coureurs doivent porter des masques jetables. 
 Plusieurs poubelles sont mises en place pour jeter les masques juste avant le départ. 
 Une personne par club avec masque récupère les vestes des coureurs avant départ sans entrer au 

parc fermé. 



 
Arrivée : 

 A l’arrivée, les coureurs sont priés de rejoindre leurs voitures dans les meilleurs délais. 
 Dans la zone d’arrivée, chacun est prié de garder sa distance par rapport aux coureurs et de rester 

derrière les barrières. Le port du masque est obligatoire.  
 
 
Vestiaires et Douches : 

 Les vestiaires et douches sont fermées. Les coureurs sont priés de prévoir pour leurs besoins 
personnels. 

 
Catering: 

 Un point de vente grillade est fonctionnel. Une fille d’attente est signalée et une voie distincte de 
départ est prévue. Chacun est prié de respecter la distance dans la fille d’attente, le port du masque 
y est obligatoire. 

 Un point de vente de boisson est aussi fonctionnel. Les mêmes règles sont à respecter. Les boissons 
sont vendues uniquement en bouteille à remettre aux endroits indiqués. 

 Des places assises sont prévues pour la consommation des boissons et des grillades. 
 
De façon générale, les mesures mises en place par le ministère de la Santé sont à respecter et priment au 
règlement présent.  
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de non-respect du règlement grand-ducal et du présent 
règlement. 
 
Dans l’intérêt du sport cycliste luxembourgeois et dans l’intérêt de la santé publique, le comité sollicite que 
chacun respecte les règles et indications mises en place, pendant la durée du week-end.  
 
Le comité tient à vous remercier de votre compréhension et collaboration, il lui reste à souhaiter « bonnes 
jambes » aux coureurs. 
 
Le Comité 

 


