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Compte-rendu de la réunion du comité du lundi, 15 octobre 2018 
 
 
 
 

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

Excusés: MM: BOSSELER Sven, Lucien DIDIER, Claude KEISER, Arsène BERGER. 
 

 

Introduction. 
 

➢ Puisque le secrétaire avait convoqué la dernière réunion à 19 :30 heures, dû au trafic intense, majoré 
des chantiers sur l’E 411, en direction de Pétange, Longwy et de la Belgique M. Henri JUNGELS exige 
que, malgré le désavantage des bouchons perpétuels avant 19 :00 heures sur ce trajet, l’horaire de 
commencement des réunions soit fixé, comme jadis, à 19 :00 heures. 

 

1. Courrier. 
 

➢ Le courrier de la FSCL est passé en revue ainsi qu’un courrier par mail entre Bob Jungels et le comité du 
CT Atertdaul concernant une licence et une prime non enlevées lors des championnats nationaux à 
Rédange. 

 

2. Décompte grillade Cactus Bascharage. 
 

➢ Le caissier nous informe que la recette qui, malgré du fait que notre weekend était fixé à la fin du mois, 
était bonne et qu’après soustraction des dépenses la part restante restait assez considérable (+/-
2.200€). 

 

3. Décompte cyclo-cross et courses VTT à Mersch. 
 

➢ Les recettes et dépenses se coïncident. Sans l’apport d’un subside de 5000.-€ de la commune de Mersch 
et la mise à disposition de la sonorisation et du portique de l’arrivée notre caisse aurait été gravement 
grevé. Le comité en remercie M. Misch Morang et sa société MOGEBA pour cet important support. 

➢ La participation de 188 coureurs au total (62 Jeunes, 18 Cadets et 8 Minimes aux courses VTT et 25 
Débutants, 16 Juniors, 6 Dames, 14 Masters et 38 Espoirs/Élites au cyclo-cross) était plus tôt bonne. A 
part de petites imperfections (grille de départ avancée de sorte qu’on n’a plus besoin de déplacer à 
chaque départ les clôtures, une prise d’eau à déplacer sur une bouche d’incendie située en amont du 
départ et une protection de haies) le parcours était très bien et bien visible sans que le public doive se 
déplacer trop. 
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4. Rapport de l’entrevue entre la commune de Dippach et une délégation de 
notre comité. 

 

➢ En ce qui concerne le subside extraordinaire de 5.000.-€ qui nous devrait être octroyé pour chaque 
évènement de course qui se déroulera en la commune de Dippach le collège échevinal (présents étaient 
Mme la Bourgmestre Manon Roller et l’échevin M. Max Hahn) nous informe que l’octroi de ce subside 
doit être mis une nouvelle fois à la délibération au conseil communal afin que le collège échevinal puisse 
en décréter. Il a été remarqué en outre que notre association a proposé au collège échevinal de Mersch 
d’organiser les championnats de cyclo-cross en janvier 2020 à Mersch et qui ont été adjugés par le 
congrès national. Toute autre organisation de championnats ne dépend pas de notre association mais 
est de la compétence de la fédération qui elle désigne l’organisateur sous des faits précis. 

 

➢ En ce qui concerne la mise à disposition d’un terrain praticable pour nos prochains cyclo crosses la 
commune a trois propositions : 
 

o Un terrain en plan oblique longeant la N5 ; 
o Au droit de la nouvelle tour d’eau (dans le passé lointain il y a eu ici des cyclo-crosses) ; 
o Sur des terres adjacentes entre les communes de Dippach et de Garnich où des pourparlers avec 

l’autre commune sont nécessaires. 
➢ Avant toute décision il importe qu’une délégation de notre association soit prévenue pour inspecter, au 

paravent, le terrain et les possibilités d’organiser un cross digne également d’organiser de futurs 
championnats nationaux. 

 

5. Mérite sportif de la commune de Dippach. 
 

➢ La commission des Sports nous a envoyés un courrier concernant la mise à disposition du subside annuel 
qui est à envoyer pour au plus tard le 21 septembre. 

➢ Elle nous informe de réserver d’ores et déjà la date du vendredi, 23 novembre sine ora et momenti. 
➢ Entretemps plusieurs courriels ont été échangés et la commune ainsi que la commission des Sports 

disposent des noms des sportifs méritants et des photos y relatives. 
 

6. Congrès du calendrier. 
 

➢ Le congrès du calendrier est fixé au vendredi, 16 novembre prochain à Mondorf-les-Bains à 19 :30 
heures au Domaine Thermal. A part le calendrier provisoire 2019-2020 aucun autre document ni était 
annexé. 

➢ Le secrétaire a aussitôt renvoyé les fichiers des organisations pour 2019 et 2020 en précisant que notre 
weekend cycliste n’aura pas lieu les 30 et 31 mars prochains mais bien au contraire au weekend du GP 
Bob Jungels les 18 et 19 mai 2019 et que la randonnée Lucien Didier à Ell ainsi que les randonnées 
permanentes du calendrier « Loisirs » n’auront plus lieu. 

 

7. Indoor Cycling à Mersch-Krounebierg. 
 

➢ M. Henri JUNGES nous présente la liste des 4 mécènes principaux dont la commune de Mersch pour la 
logistique et de 26 annonceurs à 250,00€. Il a précisé les dates et heures d’enlèvement de la boustifaille 
(Spaghetti et sauce Bolognaise) et autres boissons alcooliques ainsi que des  jus, limonades et eaux 
minérales. 

➢ Les tricots de nos coureurs professionnels pour la loterie sont disponibles. 
➢ Apparemment il y a déjà 78 réservations. 
➢ On va essayer de mettre une voiture de notre sponsor « GARAGE THOMMES » au hall sportif. 
➢ Lors de cet évènement l’Union Cycliste RODANGE décernera le trophée « Marcel ERNZER » à Bob 

JUNGELS pour sa victoire au Classique de Liège-Bastogne-Liège (3me victoire luxembourgeoise depuis 
1954) et remettra un chèque de 1.000,00€ au profit du Lëtzebuerger Kannerduerf à Mersch. 
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8. Réservations du Centre Culturel de Dippach pour l’assemblée générale 
ordinaire le 18 janvier 2019 et du weekend cycliste mi-mai prochain. 

 

➢ Le secrétaire c’est informé auprès du secrétariat des réservations fermes du centre culturel de Dippach. 
➢ Les dates des 18 et 19 janvier 2019 sont inscrits ainsi que les dates de notre weekend cycliste les 18, 19 

et 20 mai 2019. 
 

9. Vidéo conférence tenue entre les 3 nations faisant partie de l’ITD. 
 

➢ Mme Laurence MORIS nous informe que durant 90 minutes les trois nations ont délibéré, sans devoir 
se déplacer, sur les points suivants : 

o Un subside de 4.500,00€ est à prévoir. 
o Liste des frais à présenter à ITD avec pièces à l’appui ; 
o Confection d’un dossier de presse  avec le programme de 2019, stages <17 et<19 en Belgique, 

piste à Apeldoorn, weekeend en Flandres pavés pour Débutants. 

10. Divers. 
 

➢ M. Laurent TREIS nous informe que la société des CFL vend périodiquement ses anciens ordinateurs 
transportables (maximum 2 années d’usure) à des prix abordables mais sans aucune garantie. Le comité 
a décidé à l’unanimité des personnes présentes de veiller à acquérir, le cas échéant, l’un ou l’autre 
ordinateur. 

➢ Une lettre est à rédiger à la FSCL concernant : 
o  l’acceptation uniforme d’une indemnité d’inscription de 10,00€, à partir de la classe Juniors,  

par le biais de l’assemblée générale, qui en en 2017 n’a pas été introduite moyennant une règle 
stricte et inattaquable, et de faire attention, à l’avenir, à ne plus autoriser des courses analogues 
aux dates des autres organisateurs qui sont inscrites depuis le dernier congrès du calendrier au 
calendrier officiel de la FSCL. 

o Le secrétaire s’en occupera. 
 
 

 

La prochaine réunion reste à être fixée. 
 
Fin de la réunion à 22 :00 heures. 
 
Richard Spautz 
Secrétaire 
 


