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Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Michel Kohnen, Claudine Conter, 

Richard Spautz, Claude Conter, Eric Besenius, Philippe Hutmacher, 

Yves Bettendorff, Edouard Wagner, Bruno Mergen, Christian Helmig, 

Fränk Schleck, Florian Salzinger 

 

Excusés :    

 

  

Championnat Cyclo Cross 

Le championnat de cyclo-cross 2022 sera organisé par UCN Ettelbruck en date du  8 janvier 20222 

selon les règles légales en vigueur à ce moment-là. Outre les règles légales luxembourgeoises, les 

règles de l'UCI sont également applicables.  
  
Remise de Prix Skoda Cross Cup 2021 / 2022 
  
En raison de la situation sanitaire actuelle, il n'est pas possible d'organiser une remise des prix comme 

cela a été le cas ces dernières années. C'est pourquoi la remise des prix de cette année aura lieu dans le 

cadre de la dernière course de la série Skoda Cross Cup à Alzingen le 2 janvier 2022.  
  
Démission entraineur national Cyclo Cross 
  
Après les Championnats du monde de cyclo-cross 2022, Monsieur Michel Wolter démissionne de son 

poste d'entraîneur national de cyclo-cross. Il continuera néanmoins à soutenir la FSCL dans le cadre de 

ses activités au Sportlycée. La FSCL remercie Monsieur Michel Wolter pour son engagement durant 

toutes ces années.  
  
Statuts FSCL 
  
Dans le cadre de la révision des statuts, des adaptations ont été discutées par rapport aux chapitres IV 

et V. 
  
Réunion COSL et FSCL 
  
Monsieur Camille Dahm et Monsieur Fränk Schleck ont représenté la FSCL à la réunion avec le 

président de COSL Monsieur André Hoffmann et le secrétaire général Monsieur Daniel Dax. Parmi les 

points à l'ordre du jour figuraient une licence unique pour les jeunes, la structure de l'armée sportive, 

les structures des cadres et le soutien financier des fédérations. 
  
Critères de sélection pour VTT 
  
Monsieur Christian Helmig présente les critères de sélection pour le VTT. Les critères seront aussi 

publiés sur le site internet de la FSCL. 
  
Cadres FSCL 
  
Monsieur Christian Helmig présente les critères pour les différents cadres de la FSCL. Les critères sont 

basés sur les normes pour la participation aux championnats du monde et d'Europe.  
  
Parc de véhicules 
  
Dans un avenir proche, un Crafter de la Fédération sera échangé et remplacé par un nouveau véhicule. 
Actuellement, différents modèles de financement sont encore en discussion avec le partenaire 

« Volkswagen Nutzfahrzeuge ». 
  
  
Le prochains CA sont fixés comme suit : 
  
19.01.2022  
   

   


