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Compte-rendu	de	la	réunion	du	comité	du	lundi,	6	août	2018	
	

Présents	:	 MM:	 JUNGELS	Henri,	 KEISER	Claude,	HEIDERSCHEID	Dan,	DIDIER	 Lucien,	 JUNGBLUTH	
Fredy,	BERGER	Arsène,	GILLES	Joël,	SPAUTZ	Richard,	
Mme	MORIS	Laurence.	

Excusés:	 MM:	BOSSELER	Sven,	BOZZETTI	Stan,	TREIS	Laurent,	MORANG	Misch.	
	

	

1. Championnats	XCO-VTT	à	Hespérange.	
	

Ø Dans	 le	 cadre	 des	 Championnats	Nationaux	 XCO-VTT	 à	 Hespérange	 des	 courses	 régionales	 pour	 les	
catégories	 inférieures,	 à	 savoir	 de	Minimes	 –	 Débutants,	 furent	 organisées.	 Cependant,	 dues	 à	 des	
confusions	entre,	apparemment	 la	commission	des	Parcours	de	 la	FSCL	et	 l’organisateur,	qui	 lui	a	 le	
droit	de	modifier	en	tout	temps	le	parcours,	soit	dû	au	grade	de	difficulté	trop	élevé,	soit	à	 l’état	du	
parcours.	Le	grade	de	difficulté	du	parcours	était	cependant	connu	avant	la	publication	du	programme	
intégral	sur	le	site	de	la	fédération,	donc	approbation	précoce	par	la	commission	des	Parcours.	D’après	
les	 dires	 de	 différentes	 personnes	 sur	 place,	 les	 commissaires,	 eux	 aussi,	 n’étaient	 pas	 informés	 du	
changement	 inopiné	du	parcours	 pour	 la	 catégorie	 visée.	 En	 tout	 17	 jeunes	de	11	 à	 16	 ans	ont	 été	
sanctionnés	de	50.-€	pour	non	départ.	

Ø Il	 a	 été	 décidé	 d’envoyer	 une	 lettre	 de	 réclamation	 à	 la	 fédération,	 mais	 puisqu’en	 tout	 quatre	
associations	étaient	 impliquées	 il	 faudrait	attendre	 leurs	points	de	vue.	 Lors	de	notre	 réunion	de	ce	
jour,	le	rapport	du	CA	n’était	pas	encore	public.	

Ø La	seule	demande	de	réclamation	qu’on	pourrait	faire	est	:	
o à	partir	de	quel	âge	peut	on,	juridiquement,	sanctionner	par	une	amende,	dans	ce	cas	précis	

50.-€	(art.	L-12.1.040.1.70.1	du	règlement	FSCL),	un	jeune	coureur,	nonobstant	tout	règlement	
contraire	?	

Ø Donc	affaire	à	suivre	!	
	

2. Notre	Cyclo-cross	du	samedi	6	octobre	à	Mersch	«	Krounebierg	».	
	

Ø Malheureusement	une	réunion	avait	été	convoquée	sans	y	inviter	la	Police	locale	ni	le	secrétaire.	
Ø Puisqu’une	partie	des	demandes	d’autorisations	requises	fut	exécutée	au	courant	de	cette	réunion	la	

demande	 de	 pré-admis	 de	 la	 Police	 fait	 défaut.	 Le	 secrétaire	 se	 mettra	 en	 rapport	 avec	 les	
responsables	 de	 la	 Police	 Grand-Ducale	 et	 de	 la	 commune	 de	Mersch	 pour	 pouvoir	 finaliser	 notre	
autorisation	auprès	de	la	FSCL.	

Ø Un	 rendez-vous	 sur	 place	 a	 été	 fixé	 au	mercredi,	 12	 septembre,	 pour	 définir	 les	 emplacements	 des	
différentes	tentes	et	pour	aplanir	quelques	difficultés	trop	dangereuses.	

Ø Le	Conseil	a	été	décidé	:	
o de	ne	pas	confectionner	de	dépliants,	mais	de	faire	de	la	publicité	par	l’intermédiaire	du	Face	

Book	ainsi	que	sur	notre	site	et	celui	de	la	FSCL	;	
o de	commander	des	toilettes	mobiles	en	nombre	suffisant	;	
o de	faire	confectionner	500	badges	d’entrée	(bracelets)	;	
o d’équiper	 notre	 traditionnelle	 «	Kaffisstuff	»	 et	 de	 cuire	 des	 frites	 et	 de	 faire	 différents	

saucissons	au	grill	;	
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o de	demander	un	droit	d’inscription	aux	catégories	visées	;	
o de	confectionner	des	poteaux	en	bois	supplémentaires	;	
o de	réserver	un	camion	pour	les	juges	et	commissaires,	
o d’engager	M.	Camille	Godelet	comme	speaker	officiel	;	
o d’inviter,	en	nombre	suffisant,	des	commissaires	et	juges,	le	photofinish	ainsi	que	le	compteur		

de	passage	des	transpondeurs	de	la	FSCL	;	
o de	faire,	avant	la	prochaine	saison	du	cyclo-cross,	un	entretien	annuel	de	notre	laveur	à	haute	

pression.	
Ø M.	Claude	Keiser	nous	informe	qu’il	dispose	d’une	tente	de	8	x	4	m	qu’il	pourrait,	le	cas	échéant,	nous	

mettre	à	disposition.	
	

3. Agape	dédiée	aux	résultats	de	classement	et	en	remerciement	à	nos	mécènes	à	la	Brasserie	Meyer	
«	Béierhaascht	»	à	Bascharage.	

	

Ø Il	a	été	décidé	de	commander	comme	menu,	entrée	–	plat	–	dessert	suivant	:	
	

o Consommé	-	jambon-frites-salade	-	tarte	maison	avec	boule	de	glace	et	café.	
	

Ø L’ancienne	liste	des	invités	à	été	mise	à	jour.	Le	secrétaire,	M.	Richard	Spautz,	établira,	des	3	a	4listes	
toutes	 différentes	 l’une	 de	 l’autre,	 une	 liste	 unique	 et	 s’occupera	 de	 l’envoi	 de	 l’invitation	 par	 voie	
postale.	

	

4. Stage	Débutants	/	Espoirs	en	Forêt	Noire.	
	

Ø Mme	Laurence	Moris	fait	un	rapport	oral	en	précisant	que	le	stage	fut	apprécié	par	les	coureurs	ainsi	
que	la	ballade	en	direction	du	Grand	et	Petit	Ballon.	

Ø La	dépense	par	personne	se	chiffre	à	290,00€.	Il	a	été	décidé	que	les	Débutants	participent	à	raison	de		
50%	et	les	Espoirs	à	75%	de	ce	montant.	M.	Robert	Treis	participera	à	raison	de	50%	du	montant	par	
personne	dépensé.	

	

5. Les	prochaines	réunions.	
	

Ø Veuillez	noter	les	dates	de	nos	prochaines	réunions	:	
o Lundi,	20	août,	Cyclo-cross	
o Lundi,	3	septembre,	cyclo	cross	
o Mercredi,	12	septembre	rendez-vous	sur	place	(Krounebierg)	à	14	:00	heures	
o Lundi,	15	octobre,	cyclo	cross	
o Lundi,	29	octobre,	débriefing	cyclo-cross,	Indoor	Cycling,	reservation	des	cycles	(200)	
o Lundi,	12	novembre,	Indoor	Cycling,	missions,	etc.	
o Samedi,	17	novembre,	INDOOR	CYCLING	à	Mersch,	Hall	sportif	Krounebierg.	

	
Les	réunions	au	centre	Culturel	de	Dippach	auront	lieu	à	19	:00	heures.	
	
Fin	de	la	séance	à	21	:40	heures	
	
Richard	SPAUTZ	
Secrétaire	
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ORDRE	DU	JOUR	de	la	réunion	du	20	août	
	
	
	

1. Cyclo-cross du 6 octobre à Mersch. 
2. Programme des différentes courses : 

a. Jeunes, Minimes, Cadets, Débutants/Dames, Juniors, 
Masters et Espoir/Élites 

3. Rendez-vous pour le marquage du parcours avant le 6 octobre. 
4. Rendez-vous au jour de la course. 
5. Matériel à transporter de Dippach vers Mersch (Appareils 

ménagers, grill, imprimante, papier, cloche, compte-tour, 
serviettes, verres, assiettes, différentes boissons en stock, sel, 
sucre, collimateur ou machine à café, café, lait, etc.). 

6. Commande des frites, boissons, saucissons, petits pains, etc. 
7. Distributions des différentes missions. 
8. Divers 


