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        Lycée Technique Lallange 
        Monsieur Claude Loesch, 
        Directeur 

Boulevard Hubert Clément 
L- 4064 Esch-sur-Alzette 

         
         
        Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2021 
 
 
 
Objet : organisation 2021 
 
 
 
Monsieur le Directeur,  

Suite au soutien que votre Lycée a apporté en 2019 et 2020 à « Cycling for Health » 
et vu l’excellente collaboration avec vos collaborateurs, notamment avec Monsieur 
Scheuren, je me permets de vous adresser par la présente une nouvelle demande 
de soutien en vue de notre programme d’activité de 2021 dont le patronage est 
assuré par la Ville d’Esch/Alzette. 

En effet, nous avons prévu deux manifestations à savoir :  

- Le Master Tour qui aura lieu samedi, le 3 juillet 2021 

-  La 2ième édition du Dizzy Challenge qui se déroulera le weekend du 18 
septembre 2021. 

Comme discuté cette semaine avec Monsieur Scheuren, nous avons identifié comme 
besoin : 

- Pour le Master Tour et le Dizzy Challenge : 
o la mise à disposition du parking  

 
 

- Pour le Dizzy challenge, éventuellement :  
o la mise à disposition des douches pour les sportifs 
o la possibilité de pouvoir organiser un repas cérémoniel avec remise des 

médailles des vainqueurs en présence du bourgmestre soit dans la 
salle des examens soit au hall d’entrée. 
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Le catering sera assuré par un fournisseur eschois et nos bénévoles garantiront 
l’encadrement des sportifs, le rangement avant et après la manifestation (propreté 
des douches, évacuation du matériel, des poubelles et autres ainsi que toute autres 
tâches à convenir d’un commun accord). 

Il va de soi que je suis à votre disposition pour un échange éventuel. 

 

Respectueusement,  

 

 

         


