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Compte-rendu de la réunion du comité du lundi, 10 décembre 2018 
 
 
 
 

Présents : MM: JUNGELS Henri, HEIDERSCHEID Dan, DIDIER Lucien, JUNGBLUTH Fredy, GILLES Joël, 
BERGER Arsène, SPAUTZ Richard, TREIS Laurent, MORANG Misch. 

 Mme MORIS Laurence 
 

Excusés: MM: KEISER Claude. 
 

Non excusé : M. BOSSELER Sven. 
 

1. Autocollants championnats. 
 

➢ M. Henri Jungels nous informe que les autocollants seront prêts pour les championnats nationaux du 13 
janvier prochain. 

 

2. Courrier. 
 

➢ La Fédération Vélocipédique Belge nous annonce que les cartes calendrier seront supprimées à partir 
du 1er janvier 2019 mais que par contre le nombre de courses autorisées suivant les règlements de 
Cycling Vlaanderen et de la FCWB (Wallonie) restera en vigueur et sera suivi et enregistré de manière 
électronique. 

➢ Cependant les coureurs non détenteur d’une licence KBWB-RLVB paieront désormais 10€ au lieu de 7€ 
précédemment pour une course sur le territoire du Royaume de tous les Belges. 

 

3. Congrès du calendrier de la FSCL. 
 

➢ Notre proposition concernant la décision rogatoire d’instaurer le droit de départ (5,00€ pour JUNIORS 
et 10,00€ pour ESPOIRS/ELITES/MASTERS) engageante pour tous les clubs et non aléatoire comme 
actuellement n’a pas été retenue par la majorité des voix présentes (7 pour, 20 contre et 6 abstentions) 
et que suivant l’information du délégué du LP Mühlenbach l’autorisation leur décernée n’a pas été 
demandée officiellement mais a quand même été établie simili modo par la FSCL (concernant des 
courses JEUNES à notre date du 6 octobre à Mersch-Krounebierg). Donc status quo. 

➢ La proposition du VC Schengen de supprimer les primes lors des championnats nationaux 
o  sur route, (23 pour, 7 contre, 3 abstentions), 
o en cyclo-cross (26 pour et 7 contre) et  
o en VTT (24 pour, 7 contre et 2 abstentions) 

avec entrée immédiate ont été acceptées à la majorité des voix présentes. 
➢ La proposition du VC Schengen de rendre les primes facultatives pour les courses sur route inscrites au 

calendrier national pour toutes les catégories a été refusée à la majorité des voix présentes (5 pour, 24 
contre et 2 abstentions). 
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➢ L’association « Endurance Leudelange » a, sans avoir été interrogé, remarqué que notre weekend de 
course y compris le rallye cyclotouristique est organisé au même weekend que leur « Rallye de 
l’Endurance » tombe sur le même weekend et, pour ne pas devoir annuler le rallye cyclotouristique de 
l’UC Dippach, Mme Claudine Conter, Présidente, est immédiatement intervenue pour reporter leur 
rallye au weekend du 20 au 21 avril 2019. Après une courte intervention affirmative avec le l’association 
« VC Schengen » qui disputera ses courses au weekend du 20 au 21 avril sans cependant organiser un 
rallye cyclotouristique, notre rallye peut avoir lieu le weekend de nos courses en mai. 

 
 

4. Débriefing Indoor Cycling à Mersch-Krounebierg (samedi, 18 novembre). 
 

➢ M. Henri JUNGELS constate que l’organisation n’a pas satisfait notre association en termes : 
o Du choix de la musique (plutôt léthargique durant la 1ère moitié du spectacle) ; 
o Du manque des lances flamme ; 
o Du manque de l’illumination active ; etc. 

et que l’évènement était plutôt décevant ce que maints participants nous ont confirmés en rentrant. 
➢ En tout 190 appareils spinning ont été occupés, mais pendant la dernière heure un nombre assez 

considérable, pour ne pas prétendre la moitié des appareils, n’était plus occupé. 
➢ Pour l’année prochaine nous n’allons plus offrir des appareils séparés pour une ou deux personnes mais 

uniquement n’offrir des appareils à 50€ soit pour une soit pour deux ou plusieurs personnes. 
➢ Vu la confusion au comptoir des boissons (les gens n’avaient plus de bons « boisson » puisque déposés 

lors de la commande des spaghettis) il a été décidé que, pour la prochaine session, nous n’allons qu’offrir 
que des spaghettis bolognais sans boisson pour 10€ et les boissons seront payées au comptoir. 

➢ Les prix de différentes boissons seront augmentés : 
o Vin rouge à 3,00€ au lieu de 2,50 ; 
o Crémant à 4,00€ au lieu de 3,00. 

➢ Il a été décidé de faire un don à la Fondation « Mierscher Kannerduerf » de 5.000.-€. 
➢ La remise du chèque a est fixée au jeudi, 20 décembre à 19 :00 heures en la salle de réunion de la 

Fondation en invitant nos sponsors, les responsables de la commune, de la commission des Sports et du 
site Krounebierg ainsi que la presse locale. 

 

5. Championnats Nationaux de cyclo-cross le 13 janvier 2019. 
 

Notre président, M. Henri Jungels, contactera encore deux ou trois personnes pour l’occupation du potse 
de nettoyage (Kärcher). Il demandera également M. Jean Schank. 
 

6. AGO du vendredi, 18 janvier 2019. 
 

➢ Le secrétaire M. Richard Spautz invitera la presse (Wort, Tageblatt, Quotidien, Revue) pour la mise à 
disposition d’un rédacteur/photographe local. 

➢ Une commande de 24 coupes pour nos jeunes coureurs est à faire (M. Laurent Treis) ainsi que la 
commande de 5 coupes pour nos Jeunes qui sont montés au podium des 5 catégories du trophée JEUNES 
FSCL. (M. Richard Spautz) 
 

Fin de la réunion par ordre du jour à 20 :55 heures. 
 

DIVERS 
 

o En fin de réunion une table ronde à été ouverte où M. Henri Jungels nous informa que l’ovation pour 
honorer et la fin de carrière de cycliste professionnel de M. Laurent Didier et l’exploit historique de M. 
Bob Jungels (3me victoire luxembourgeoise du classique le plus médiatisé « Liège-Bastogne-Liège ») 
prévue par notre association ne pourrait se faire plutôt dans les locaux plus prestigieux de la commune 
de Dippach et qu’en conséquence il a contacté Mme la Bourgmestre, Mme Manon Roller. Elle a accepté. 
La cérémonie aura lieu le mercredi, 16 janvier 2019 à 19 :00 (présences de Bob Jungels et Laurent 
Didier). Vu la présence du ministre des Sports (M. Dan Kersch) la Bourgmestre a avancé le début de la 
cérémonie à 18 :30 heures. La commune s’occuperait des invitations (la presse, le comité de l’UC 
Dippach, la FSCL, etc.). Le secrétaire informerait et inviterait tous nos coureurs avec leurs proches à ce 
rendez-vous prestigieux. 
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o Le secrétaire a été informé que d’aucuns de nos coureurs n’auraient reçu l’information du début des 
entraînements d’hivers. Après contrôle des adresses électroniques il est constaté que toutes les 
personnes intéressées figurent dans les différents groupes et le groupe collectif. Ou bien les coureurs 
ont changé d’adresse sans me prévenir ou bien ils ne vident pas leur boîte. Cependant d’autres mails 
envoyés par moi ont été lus. 

o Mme Laurence Moris évoque une discussion d’estaminet concernant la modification des départs et des 
catégories lors de notre 4me GP Bob Jungels. Après profonde analyse il a été décidé de maintenir les 
départs des catégories au weekend du samedi, 18 et dimanche 19 mai 2019. En fait, pour les coureurs 
de la catégorie Débutants(tes) la course deviendrait cependant plus intéressante mais qu’au contraire 
les postes de sécurité devraient être augmentés comme suite à des courses après 18 :00 heures et pour 
éviter des demandes de changement du Code de la Route sur un parcours beaucoup plus grand le 
samedi. C.à.d. : Départs samedi : Jeunes, Cadets-Minimes, Débutants/tes. Départs dimanche : Elites-
Espoirs et Juniors. 

 

La discussion fut close à 22.25 heures. 
 
 
Il est rappelé aux membres du comité, qu’en cas de points vitaux pour nos organisations , de bien vouloir les 
préciser à l’avance au président pour être mis à l’ordre du jour de la prochaine ou d’une des prochaines réunions 
pour être discutés ensuite en toute connaissance de cause et sans devoir assister à des réunions de longues 
haleines. 
 
 
 

La prochaine réunion est fixée exceptionnellement au 

MERCREDI, 9 janvier à 19 :00 heures. 
 
 
 
Richard Spautz 
Secrétaire 
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ORDRE DU JOUR : 
Non ostentatoire 

 

1. Courrier. 
2. Championnats Nationaux de cyclo-cross à Brouch. 
3. Ovation Bob Jungels et Laurent Didier en la salle des séances de 

la commune de Dippach, le 16 janvier prochain à 18 :30 heures. 
4. Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier. 
5. Horaires de départs du samedi, 18 mai 2019. Status quo ? ou 

changement ? 
6. Divers. 

 
RSP 


