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Compte-rendu de la réunion du comité du lundi, 30 avril 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: BOSSELER Sven, SIMON Bob, KEISER Claude, BOZZETTI Stan, WIRTGEN Philippe. 
 

 

1. Courrier. 
 

➢ M. Henri JUNGELS, Président, salue les membres présents et nous informe ensuite que notre ami et 
membre Philippe Wirtgen démissionne en raison d’autres engagements assez laborieux. Notre ami et 
membre Sven Bosseler essaie d’être plus souvent présent mais ne peut rien promettre vu que les 
horaires de travail tombent souvent dans la nuit ou commencent très tôt le matin.  
 

2. Débriefing de nos courses du samedi, 31 mars 2018 et dimanche, 1er avril 2018 (Pâques). 
 

➢ Le nouveau parcours s’est avéré très intéressant et sera proposé idem pour l’année prochaine. 
➢ Vu les refus, dus à des maladies de nos deux speakers (1. M. Camille Godelet, 2. M. Romain Engels), nous 

avons pu engager M. Jacques Wenner, qui commente primordialement les courses UCI (p.ex. : TdL, 
Patton, Elsy Jacobs, etc.). Le reportage était très professionnel et les informations concernant la course 
était bien précises sans nous bombarder avec des événements écoulés depuis belle lurette. 

➢ La sécurité sur le parcours était parfaite et le catering bien organisé. 
➢ Malheureusement on avait oublié de remettre à la première débutante son bouquet. Cependant, 

disposant de la clé du magasin « Ilona Fleurs », ce lapsus fut redressé dans la minute qui suivait. 
➢ En ce qui concerne la participation financière (10,00€) des coureurs Espoirs-Elites-Masters il faudrait 

s’informer si toutes les associations vélocipédiques appliqueraient cette taxe. 
➢ Les membres de notre association ont bien fourni notre Kaffisstuff avec les traditionnels gâteaux, tartes 

et autres sucreries. 
➢ Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux, n’importe dans quelle mission, qui avaient contribué au 

succès de ce weekend cycliste avec en sus une course UCI 1.1 MJ. 
➢ Malgré les inscriptions Online il y avait beaucoup plus de coureurs au départ qu’inscrits au préalable 

(inscrits 33 coureurs Elites, cependant 44 coureurs se sont inscrits le jour même, c.à.d. que 77 coureurs 
étaient au départ). 

➢ 133 coureurs Juniors participèrent à la course UCI 1.1 MJ. 
➢ Une réprimande de la Police de la Route était faite pour certaines voitures techniques (surtout la voiture 

néerlandaise) pour avoir traversé les localités avec une vitesse supérieure à 100 km/h, ce qui est 
irresponsable et dangereux. Dorénavant le directeur de course informera, avant les départs, les DS qui 
eux doivent transmettre l’article 143 du CdlR (qui est de rigueur) aux chauffeurs (qui eux seront 
sanctionnés) que de tels dépassements seraient sévèrement sanctionnés (points, avertissements taxés, 
etc.) voire le retrait illico de la course de ces voitures (Lex dura sed lex). 

➢ Certains calicots étaient mal fixés et glissaient vers le sol et donnèrent ainsi un aspect délabré. 
Malheureusement les dimensions des calicots n’ont pas de règles de standardisation. 

➢ M. Henri Jungels nous informe que le graphiste a mis 52 heures pour finaliser la brochure (52 pages) et 
le guide technique. Il est dommage qu’il n’y ait pas de photos de jeunes coureurs de l’association. 
Cependant les dons et les différentes publicités de la brochure représentaient la somme de 22.600€. 
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➢ Différentes factures restent encore ouvertes ainsi qu’un montant de 5.000€ (mécénat). 
➢ M. Henri Jungels nous informe également qu’après clôture des comptes nous aurions une recette 

d’environ 20.000€ et que le montant en caisse se chiffrait alors entre 13.000 et 15.000 Euros. 
➢ Le conseil communal de Dippach nous a alloué une prime de 5.000€ pour chaque grand évènement 

organisé sur le territoire de la commune. M. Arsène Berger s’informera pour en savoir plus sur les 
modalités à entreprendre pour profiter de ce geste financier apprécié. 

➢ Il a été proposé de consulter le calendrier international et en concordance avec notre calendrier national 
de demander l’UCI par le biais de la FSCL de transférer notre weekend cycliste avec la course UCI 1.1 MJ 
à une date ultérieure. 

 

3. Débriefing stage Minimes, Cadets à Vianden, etc.. 
 

➢ Mme Laurence Moris nous expose le programme exécuté en VTT à travers les sous-bois de la région de 
Vianden et celui en bicyclette de course sur les routes secondaires de la région frontalière allemande 
(Eifel), la visite du parc de varappe et de la piscine à Hosingen. Les enfants participants étaient très 
disciplinés et l’ambiance fut agréable et que l’auberge dans son ensemble était bon. 
Lors du stage à Vianden nos Débutants ont participé à une course en Belgique. 
 

4. Divers. 
 

➢ Une délégation de notre conseil d’administration, à savoir Mme Laurence Moris et MM. Lucien Didier 
et Richard Spautz ont assisté, sur invitation, à une réunion de concertation avec les nouveaux membres 
de la Commission des Sports de la commune de Dippach. La Commission des Sports nous a félicité pour 
notre site internet et elle a même préconisé de nous aider, partiellement, lors de cette course sur route 
ou autres organisées dans la commune de Dippach. Elle préconise même de s’engager auprès du conseil 
communal pour la mise en place d’une station de lavage pour vélos sur le site de nos garages.  

➢ Le caissier, M. Fredy Jungbluth, nous renseigne que la somme de 4.500€, annoncée par l’ITD pour 
l’année 2017, nous a été virée. 

➢ M. Dan Heiderscheid nous informe que son fils Ben a décidé d’arrêter de faire de la course cycliste. Le 
conseil d’administration accepte et respecte sa décision sans cependant lui remercier pour son 
engament durant neuf années. En effet, Ben a fait sa première licence en 2009 à l’âge de 6 ans et sa 
carrière sportive du cyclisme a commencé dans la catégorie Jeunes (5 années) puis Minimes (2 années), 
Cadets (2 années) et Débutants (une année). Le CA souhaite à Ben un avenir prospère et fructueux et 
espère le revoir encore souvent. 

➢ Il est rappelé que la collation, pour honorer et remercier et nos champions et autres coureurs pour leurs 
exploits durant l’année écoulée ainsi que le mécénat et tous nos membres et amis de longue date, aura 
lieu le vendredi, 14 septembre à la Béierhaascht à Bascharage. Le programme suivra en temps utile. 

➢ Il est également rappelé que notre 6me Indoor Cycling aura lieu à Mersch au « Krounebierg », le 17 
novembre prochain. Le programme suivra en temps utile. 

➢ Ensuite les prochaines réunions du conseil d’administration furent fixées, à savoir : 
 
 

Les lundis, 
28 mai, 18 juin, 9 juillet, 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 à l’ordre du Jour d’une prochaine réunion, après les Championnats Nationaux, les 
explications et autres informations importantes concernant le fonctionnement et les différents menus de notre 
site internet. 
 

 
 

La réunion fut close à 21 :55 heures. 
 
Richard SPAUTZ, 
Secrétaire 


