
 

FSCL Jeunes 
 
Chers Parents, 
 

Il a été décidé que la dernière épreuve JEUNES 2022 se tiendra à Schuttrange dans l’entourage du 
nouveau centre culturel se situant rue Principale non loin des feux rouges, le 
 

Samedi, 22 octobre 2022. (Voir détails sur www.fscl.lu) 
 

Il s'agit d'une épreuve uniquement d'adresse qui se déroulera, en dix ateliers différents. Cette épreuve 
comptera bien sur pour le classement général du Trophée FSCL Jeunes. 
Pour pouvoir maîtriser cet évènement de grande envergure nous aurions besoin de 22 personnes 
bénévoles pour contrôler les différents ateliers (2 personnes par club et par atelier). 
 

IMPORTANT ! 
 

Sur www.fscl.lu vous trouverez des vidéos sous « JEUNES » que vous devriez regarder attentivement 
pour savoir ce que les enfants attendent ce jour là. Le règlement de l'insigne technique 
(Technikabzeichen) se trouve au-dessus de l'onglet vidéo. 
 

Les personnes disponibles des clubs participants pour accompagner les différents ateliers devraient 
s'inscrire auprès de la FSCL avant le 1er octobre, les enfants qui veulent participer s'inscriront sur le 
même site pour le 15 octobre au plus tard. Des inscriptions sur place ne sont pas tolérées. Les non 
licenciés devront s’inscrire également via la FSCL secrétariat. Veuillez trouver les liens ici ou sur le site 
internet de la FSCL : 
 
Technikabzeichen (licenciés) 
Technikabzeichen (non - licenciés) 
Bénévoles Technikabzeichen 
 
 

Pour éviter, lors de l’évènement, des attentes inacceptables nous allons inviter les différentes 
catégories séparément, c.à.d. on commencera p.ex. suivant le nombre de candidat(e)s inscrit(e)s peut 
être soit vers 13 heures soit plus tard avec la catégorie BAMBI 1 et ainsi de suite donc, toujours dans 
une autre plage de temps. Nous comptons environ 4 minutes par enfant. Les 10 premiers enfants 
commenceront ensemble sur un des dix ateliers installés et monteront ou descendront, après avoir 
terminé cet atelier, vers l'atelier suivant. 
 

Les enfants recevront un autocollant (voir règlement) suivant leur degré atteint lors de cette épreuve qu’ils puissent coller sur leur 
plaque de guidon de 2023. 
Les prochaines épreuves se dérouleront : 

Le samedi 24 septembre à Wiltz (Vëlo Woolz). 
Le samedi 1er octobre à Schifflange (LP07 Schifflange). 
Le dimanche 9 octobre à Schouweiler (UC Dippach). 
Le samedi 22 octobre à Schuttrange (Hirondelle Schuttrange). 
Les détails de ces courses sont visibles sur www.fscl.lu. 

 

Nous comptons tous sur votre présence pour montrer votre savoir-faire aux copains et copines. 
 
Le Président de la FSCL Le Président du groupe de travail JEUNES FSCL 
Camille Dahm Richard Spautz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJCZltT7s7w0AYwlr6vonxafi19XUR3hSYB5V_dUi8r0NjPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmElrcAre8c6ao5sabKRb227EhDQBD6DfitY8-iCFTpsSqzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-jmNradzKubwqKmDYd8HzIHCbG0TIKcm7IdQ-uSTJq-zM0A/viewform

