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Compte-rendu	de	la	réunion	du	comité	du	lundi,	9	juillet	2018	
	

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

Excusés:	 MM	:	BOSSELER	Sven,	KEISER	Claude,	BOZZETTI	Stan.	
	

	

1. Championnats	sur	route	et	CLM	à	Rédange.	
	

Ø M.	 Henri	 JUNGELS,	 Président,	 remercie,	 au	 nom	 du	 comité,	 la	 famille	 Heiderscheid	 pour	 la	 mise	 à	
disposition	de	leur	parvis	et	garages	pour	les	coureurs	et	pour	clore	les	festivités	en	beauté	le	comité	y	
a	organisé	un	superbe	Bar	BQ.	

Ø En	 ce	 qui	 concerne	 les	 championnats	 proprement	 dit	 il	 a	 été	 remarqué	 que	 l’arrivée	 et	 le	 départ	
étaient	mal	choisis	et	que	le	parcours	était	trop	long	et	trop	difficile	pour	les	catégories	inférieures	qui	
n’ont	pu	faire	un	seul	tour	en	traversant	partiellement	le	Bon	Pays	et	l’Ösling.	

Ø L’organisation	des	Championnats	Nationaux	était	bien	réussie.	
	

2. Stage	pour	Débutants	et	Juniors.	
	

Ø Le	stage	se	déroulera	à	Kentzingen	en	Forêt	Noire	du	2	au	5	août.	Malheureusement	le	propriétaire	de	
notre	hôtel	d’antan	a	changé	et	on	a	dû	réserver	un	hôtel	vis-à-vis	dans	les	Vosges.	

Ø En	 fait,	 ce	 stage	 est	 prévu	pour	 les	 Juniors	 et	Débutants	mais	 vu	 la	 pénurie	 de	 candidats	 Juniors,	 4	
Débutants	et	3	Espoirs	vont	y	participer	avec	les	entraîneurs	et	en	sus	notre	ami	Robbes	Treis.	La	part	
du	coureur	pour	les	trois	nuitées	est	de	50,00€	pour	les	Débutants	et	75,00€	pour	les	Espoirs.	

	

3. Triptyque	Ardennais	pour	Débutants.	
	

Ø Pendant	 le	 weekend	 du	 11	 au	 12	 août	 trois	 coureurs,	 à	 savoir	 Max	 Gilles,	 Joe	 Nicolay	 et	 Jérôme	
Jentgen	vont	participer	à	cette	course	de	2	jours.	

	

4. Internationale	Kids	Tour	Berlin.	
	

Ø M.	Richard	Spautz	devrait	accompagner,	ensemble	avec	M.	Misch	Morang,	nos	4	coureurs	Cadets.	Vu	
que	 M.	 Spautz	 est	 en	 Picardie	 pendant	 la	 période	 de	 la	 Kids	 Tour	 et	 qu’après	 avoir	 consulté	 un	
responsable	du	BRV	on	était	informé	que	le	contingent	des	2	catégories	(U13	et	U15)	est	au	complet	
depuis	un	mois.	La	Kids	Tour	à	Berlin	est	annulée.	

	

5. Championnats	des	3	Pays.	
	

Ø Lors	de	la	réunion	du	28	mai	2018	il	a	été	remarqué	par	M.	Dan	Heiderscheid	et	Mme	Laurence	Moris	
que	les	Championnats	des	3	Pays	germanophones	(sic	!)	étaient,	au	point	de	vue	parcours,	fastidieuses	
(des	 coureurs	 qui,	 au	 Grand-Duché,	 s’arrêteraient	 après	 le	 3me	 tour,	 ont	 terminé	 cette	 course	 sans	
problème).	L’état	des	routes	était	plutôt	mauvais	et	le	parcours	était	mal	fléché.	Le	départ,	surtout	des	
voitures	suiveuses,	était	chaotique,	vu	qu’une	course	de	M.	Tout	le	Monde	fut	organisée	au	paravent.	
Les	 informations	 (guide	 technique,	 etc.)	 concernant	 ces	 championnats	 sont	 arrivées	 beaucoup	 trop	
tard	aux	associations	participantes.	
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6. 4me	Grand	Prix	Bob	Jungels.	
	

Ø Il	a	été	décidé,	il	y	a	belle	lurette,	de	déplacer	notre	weekend	cycliste	plutôt	vers	le	mois	de	mai	et	M.	
Dan	Heiderscheid	et	Mme	Laurence	Moris	avaient	fait	des	recherches	quant	à	la	nouvelle	date	et	ont	
proposé	le	weekend	du	18	au	19	mai	2019,	malheureusement	trop	tard	(9	juillet	2018).	Vu	que	le	délai	
imparti	 de	 la	 FSCL	 était	 dépassé	 le	 secrétaire	 a	 transféré	 d’urgence	 cette	 proposition	 à	 la	 FSCL.	
Malheureusement	le	weekend	recherché	tombera	dans	la	semaine	de	la	«	Flèche	du	Sud	»	c.à.d.	du	14	
mai	au	19	mai	(un	jour	avant	 l’Ascension,	 le	15	mai	et	ceci	depuis	belle	 lurette).	Notre	proposition	a	
été	transmise	illico	par	la	FSCL	à	l’UCI.	

Ø Espérant	 que	 l’UCI	 remarquera	 l’incident	 et	 ne	 placera	 pas	 notre	 GP	 Bob	 Jungels	 au	 weekend	
préconisé	dans	notre	lettre,	sans	quoi	nous	aurions	des	problèmes	avec	la	composition	du	collège	des	
commissaires	et	du	 jury	et	 la	VU	Esch	ne	va	pas	être	 très	 contente	avec	 cette	décision	et	nous	non	
plus.	

	

7. Critérium	des	Jeunes.	
	

On	 va	 annoncer	 notre	 participation	 et	 dès	 que	 l’inscription	 est	 ouverte	 Mme	 Laurence	 Moris	 va	
inscrire	nos	coureurs.	
	

8. Divers.	
	

Ø Le	 secrétaire	 rédigera	 une	 lettre	 d’invitation	 à	 la	 collation	 pour	 nos	 Champions	 qui	 aura	 lieu	 le	
vendredi,	 14	 septembre	 prochain,	 à	 Bascharage	 à	 la	 Brasserie	 Meyer	 «	Béierhaascht	».	 Elle	 sera	
envoyée	 aux	 mécènes	 importants,	 aux	 voisins	 dippachois	 du	 centre	 culturel	 et	 à	 toutes	 autres	
personnes	 ayant	 attribué	 au	 succès	 de	 notre	 weekend	 cycliste	 et	 cyclo-cross	 ainsi	 qu’à	 tous	 les	
coureurs	pour	être	présents	pour	commémorer	leurs	exploits.	

Ø Les	anciennes	listes	seront	comparées	et	mises	à	jour	lors	de	la	prochaine	réunion.	
Ø Il	 est	 également	 rappelé	 que	 notre	 6me	 Indoor	 Cycling	 aura	 lieu	 à	Mersch	 au	 «	Krounebierg	»	 le	

samedi	17	novembre	prochain.	Le	programme	et	autres	informations	suivront	en	temps	utile.	
	
	

Ø Les	prochaines	réunions	auront	lieu	les	:	
	
	

Lundis,	
6	août	(préparation	Cyclo-cross),	3	septembre,	24	septembre,	6	octobre	et	29	

octobre	(préparation	Indoor	Cycling)	à	19	:00	heures	au	local	du	centre	Culturel	de	
la	commune	de	Dippach.	

	
Il	 a	 été	 décidé	 de	 mettre	 prochainement	 à	 l’ordre	 du	 Jour	 les	 informations	 et	 explications	 concernant	 le	
fonctionnement	de	notre	site	internet.	
	

La	réunion	fut	close	à	20	:30	heures.	
	
Richard	SPAUTZ,	
Secrétaire	
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ORDRE	DU	JOUR	de	la	réunion	du	6	août	
	
	
	

1. Amende	 de	 50.-	 Euros	 pour	 refus	 de	 départ	 de	 17	 coureurs	 (CTA,	 UCD	 et	 SaFZ)	 aux	
championnats	 nationaux	 de	 VTT	 Cyclo-cross	 Olympique	 (XCO)	 le	 21juillet	 au	 Holleschbierg	
(Hesperange).	

a. Suivant	 les	 informations	 reçues	 de	 tous	 les	 parents	 il	 y	 a	 lieu	 de	 demander	 une	
explication	à	la	FSCL,	puisque,	apparemment,	le	commissaire	donnant	le	départ	n’était	
non	plus	informé	des	dernières	nouvelles	qui	ont	été	prises	sur	le	champ.	

2. Organisation	de	notre	cyclo-cross	le	samedi,	6	octobre	prochain	à	Mersch	(Krounebierg).	
a. Demandes	d’autorisation	à	faire	:	FSCL,	Police,	etc.	
b. Demandes	 d’autorisations	 qui	 ont	 déjà	 été	 formulées	:	 Administration	 communale,	

Environnement,	etc.).	
3. Proposition	 de	 ne	 plus	 tenir	 nos	 réunions	 uniquement	 une	 fois	 par	 mois,	 mais	 soit	

hebdomadairement	ou	à	chaque	quinzaine	pour	pouvoir	réagir	sur	des	décisions	de	la	FSCL	et	
pour	éviter	de	suggérer	des	propositions	(date	de	notre	prochain	weekend	cycliste	en	2019)	
non	réfléchies.	

4. Divers.	 Prière	 d’introduire	 vos	 desiderata	 éventuels	 pour	 les	 intégrer	 à	 l’ordre	 du	 jour	 afin	
d’éviter	des	discussions	de	longue	haleine	et	clore	la	séance	dans	un	horaire	raisonnable.	


