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Compte-rendu de la réunion du comité du lundi, 1er avril 2019 
 
 

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

 Mme MORIS Laurence 
  

Excusés: MM: KEISER Claude. 
 

En attendant l’arrivée de M. Marc Lamesch le point 1 de l’ordre du jour concernant l’établissement d’un 
plan prévisionnel des entraînements sera reporté à plus tard. 

 

1 Adoption du compte-rendu du 19 mars 2019. 
 

➢ Le contenu du compte-rendu de la réunion mentionnée est approuvé. 
 

2. Courrier (AOTdL, CSMS, Calendrier UCI 2020). 
 

➢ Un deuxième contrôle financier a été fait par les réviseurs de caisse et une fiduciaire. Le reviseur de 
caisse nous a informés que la contrevaleur des actions sera virée dans les prochaines semaines. Un club 
renonce à sa part (seulement 2 actions) et le club (Mamerdall ancienne UC Kopstal) de M. Buchette ne 
renoncera cependant pas à sa part ainsi que tous les autres clubs ayant un nombre plus important 
d’actions. 

➢ La CSMS redeviendra membre de fédération des Mutualistes, après plusieurs décennies d’absence, ce 
qui permettra aux sportifs dont leurs parents ne sont pas membres de la Caisse Chirurgicale (CMCM) 
sans passer par le biais d’une Caisse de Décès. 

➢ Calendrier prévisionnel UCI 2020  
o Les Jeux Olympiques à Tokyo du 24 juillet au 9 août 2020. (1964 dernier JO). 
o Le Tour de France partira le 27 juin au 19 juillet 2020. 
o Les Championnats Nationaux auront lieu les 20 et 21 juin 2020. 
o Notre 5me Grand Prix Jungels pourrait être avancé d’au moins 15 jours. 

3. Finalisation de notre Weekend cycliste des 18 et 19 mai 
prochains. 

 

➢ Puisqu’il est douteux, après les excuses de MM. Christian HELMIG et Eric BESENIUS, que l’équipe Timing 
alors disponible de la fédé puisse gérer les caméras et les transpondeurs nous avons embauché la firme 
Kölnton pour le dimanche,  19 mai (Elites/Espoirs et Juniors (m) UCI) pour un prix après abstraction de 
diverses positions (plaques de cadres, dossards, etc.) environnant 3.600€. Une chambre sera réservée à 
la Béierhaascht pour le technicien de KölnTon. 

➢ M. Laurent Treis fera la commande des coupes chez AKADI-CADO à Bonnevoie, rue Sigismond. 
Entretemps M. Treis nous a envoyé les photos des différentes coupes. 

  



 

2 

 
 
 

➢ Les courses auront les dénominations suivantes : 
o Pour le samedi, 18 mai : JEUNES, Beienhëppchen pour la course MINIMES, SONNTAG 

Immobilien pour la course CADETS, MOGEBA Sound & Lights pour la course 
Débutants/Dames. 

o Pour le dimanche, 19 mai : Garage THOMMES S.A.R.L. pour la course Elites/Espoirs, Masters. 
Un nom d’un sponsor pour la course principale 4me GP Bob Jungels reste à être déterminé. 

➢ M. Richard Spautz enverra la liste des commissaires et jurys à MM. Henri Jungels et Laurent Treis pour 
finaliser le guide technique et la brochure. 

➢ Vu, que d’aucuns ne se sont gênés pour faire leur nécessaire dans les jardins d’agrément des habitants 
du village le technicien de l’administration communale a prié M. Richard Spautz de commander une ou 
deux toilettes (DIXIE) pour les courses des 18 et 19 mai prochains. La commune décidera ou déposer ces 
toilettes. 

➢ M. Arsène Berger a réservé auprès de la commune (Kulturkommissioun) la camionnette avec plate-
forme de levage, le lave-vaisselle ambulatoire et celui installé en la cuisine du centre culturel, les tentes, 
et autres matériels nécessaires. 

 
❖ M. Marc Lamesch entre en séance. 

 

4. Etablissement d’un plan prévisionnel des entraînements. 
Participations ou indisponibilités, annulation à cause d’une météo défavorable, etc. (M. Marc 
Lamesch et Mme Laurence Moris). 

 

➢ Le secrétaire a été invité d’informer le responsable du hall sportif que les entraînements en salle de 
gymnastique s’arrêteront à partir du jeudi, 4 avril. Les catégories Minimes, Cadets, Débutants et autres 
participants seraient à informer de l’arrêts des entraînements en VTT les samedis après-midi au 
Bambësch et que les entraînements en vélo de course commenceront le jeudi prochain de 17 :00 à 19:00 
heures. 

➢ Il a été constaté que de plus en plus les coureurs, par le biais de leurs parents, ne s’excusent pas s’ils 
sont indisposés .Pour éviter que 3 a 4 personnes attendent pour qu’à la fin deux ou trois coureurs 
apparaissent ou peut-être personne. Pour éviter des attentes inutiles un Link (training@ucdippach) sera 
installé pour s’excuser et pour les Jeunes et pour les catégories supérieures. 

➢ Jusqu’à 11 :00 heures les responsables des entraînements décideront du départ. Si par après la météo 
se dégraderait le rendez-vous reste d’actualité. 

➢ Le stage de Pâques à l’auberge de Jeunesse à Epternacum commencera le jeudi 18 avril. Une fiche 
médicale est envoyée à tous les participant(e)s afin de la remplir et de la remettre à Mme Laurence Moris 
le jeudi avant le départ. Il a été décidé d’emmener le coureur Jona Flammang du LG Bertrange parce qu’il a 
participé pendant toute la saison hivernal aux entraînements en salle de gymnastique. Sur proposition de 
M. Henri Jungels le secrétaire a contacté Mme Carole Finzi-Simon (employée au CACTUS Createam et 
coorganisatrice des Yuppi’s Trophies) afin de leur proposer également une participation de son fils Loris. 
Après des doutes sur le comportement de ce jeune coureur, Mme Laurence Moris a, après avoir eu des 
informations détaillées, a accepté d’emmener Loris mais seulement après avoir eu la confirmation d’une 
disponibilité d’un lit supplémentaire. Le lendemain Mme Laurence Moris a contacté M. Richard Spautz pour 
lui donner l’autorisation de pouvoir inviter définitivement Loris Finzi. 
 

5. DIVERS. 
 

➢ M. Henri Jungels nous informe que pour le montant de 250€/an la POST diffusera des dépliants ou 
brochures dans la région de l’évènement. 

➢ Il nous informe également que la phase de test pour les inscriptions, etc. (par le biais de SPORT50) du 
prochain Indoor Cycling à Mersch est en cours de route. 

➢ M. Henri JUNGELS nous informe qu’il a demandé trois offres pour nos nouveaux uniformes de course. 
Une réunion spéciale pour choisir l’équipement entre les modèles des trois firmes contactées est fixée 

au lundi, 8 avril à 19 :00 heures au centre culturel. M. Marc Lamesch est également à 

inviter pour cette réunion. 
➢ Une licence « conducteur de véhicule » N° 7909 UCI 100 459 149 32 est établie depuis plusieurs 

années à M. Guy SAND sans qu’il figure sur la liste des membres. M. Joël Gilles s’occupera de cette 
affaire. 
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Fin de la réunion vers 21 :45 heures. 
 
 
 
 
 

En la 

réunion du lundi, 8 avril dernier, 

 
Ayant pour thème le choix de la qualité des nouveaux uniformes. 

 
Les personnes présentes (excusés étaient MM. Michel Morang et Claude Keiser) ont pris en main les 
différents modèles présentés. Après toucher des différentes qualités d’étoffe et de l’insert dans les 
cuissards et les ensembles combinés tout le monde était très vitre décidé du chois à retenir. 
 
Aucun autre modèle présenté ne savait égaler et la qualité du matériau et la qualité de finition des produits 
de la firme Belge Vermark le comité réuni a opté pour passer la commande à cette firme, mais cependant 
de passer une commande plutôt « bas de gamme » pour les Jeunes, Minimes et Cadets qui changent parfois 
en cours d’année de taille et qu’à partir de la catégorie Débutants vers Elites on optera pour une qualité 
« haut de gamme » vu le nombre de course et les distances des courses qui dépassent les 80 ou 120 km. 
 
M. Henri Jungels s’est noté les références des divers modèles tricot à manches longs, tricots à manches 
cours, cuissards, combinés, jambières, etc. 

 
 

La prochaine réunion est fixée au 
 
 

Lundi, 29 avril 2019 
 
 
Richard Spautz 
Secrétaire 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR de la réunion du 29 avril 
 

 

1. Adoption du rapport du 1er avril dernier. 
2. Notre weekend des 18 et 19 mai prochains. Finalisation. 
3. Equipement vestimentaire. 
4. Divers.  

 
En cas de questions importantes concernant la réunion veuillez avoir l’obligeance d’en informer au 
préalable le Président afin qu’on puisse mettre ce point à l’ordre du jour et pour éviter ainsi de naviguer 
sans but précis entre plusieurs points plus ou moins importants. 

 
Merci d’avance 
RSP 
 


