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Compte-rendu de la réunion du comité du lundi, 12 novembre 2018 
 
 
 
 

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

Excusés: MM: MORANG Misch, KEISER Claude, Mme MORIS Laurence. 
 

Non excusé : M. BOSSELER Sven. 
 

1. Courrier. 
 

➢ Lecture de différents courriers : Mérite sportif commune de Dippach, nos stands de grill pour 2019 au 
Cactus Bascharage. 

➢ M. Henri Jungels nous informe que les contrats de mécénat pour les championnats en janvier 2020 ont 
été renouvelés. Le secrétaire demande de refaire l’autocollant avec nos sponsors actuels pour les 
prochains championnats nationaux. 

 

2. Congrès du calendrier de la FSCL. 
 

➢ Le courrier avec les annexes y relatives a été transféré par courriel aux membres. MM. Claude KEISER et 
Laurent TREIS seront les délégués de notre association et défendront notre desideratum concernant la 
décision rogatoire d’instaurer le droit de départ (5,00€ pour JUNIORS et 10,00€ pour 
ESPOIRS/ELITES/MASTERS) engageante pour tous les clubs et non aléatoire comme actuellement et de 
prier la fédération de respecter le calendrier voté avant de donner une autorisation simili modo à 
d’autres associations. 

 
 

3. Indoor Cycling à Mersch-Krounebierg (samedi, 18 novembre). 
 

➢ M. Henri JUNGES nous informe  
o qu’il dispose des tricots de nos 5 coureurs professionnels pour la loterie. 
o que les participants de l’UC Dippach doivent impérativement s’orienter vers les vestiaires de la 

piscine, les vestiaires du hall sportif étant réservés aux autres clients. Nos membres m’ont 
cependant fait savoir que le personnel de la piscine n’était pas très enchanté de voir occuper 
leurs vestiaires après 20 :00 heures. Il faudrait s’en rendre compte pour la prochaine édition. 

➢ Le comité se voit déçu pour le peu d’inscriptions de membres/coureurs de notre association. Le 
secrétaire invitera nos membres/coureurs par courriel en leurs informant que l’inscription « On Line » 
est encore ouverte jusqu’au vendredi, 17 novembre à 18 :00 heures. 

➢ 39 vélos sont réservés pour nos mécènes. Environs 89 inscriptions individuelles ou en groupe ont été 
faites jusqu’à ce jour mais le comité compte avec le même nombre de participants (170) que l’année 
passée. 
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➢ 220 portions de spaghetti et 86 portions de sauce bolognaise ont été commandées chez Cactus Catering, 
ainsi que des spaghettis pour les végétariens. 

➢ L’indemnité pour nos coureurs pros a été fixée à 500,00€ par personne pour la durée de 3 heures. 
➢ 3 caisses argent seront prévues : 1) Kaffisstuff. 2) Spaghetti, 3) Inscriptions, 4) Bar. 
➢ Une ambulance pour la période de 16 :00 à 20 :00 heures a été engagée par l’intermédiaire de la 

commune de Mersch. 
➢ Les verres et autres couverts en plastic ne sont plus autorisés. Il faudrait prendre en location des verres 

auprès du domaine viticole « DUHR Frères » qui nous met à disposition le crémant et le vin. 
➢ Les soft drinks, eaux et autres bières et boissons sont à commander chez le concessionnaire « Ruppert ». 
➢ Il a été décidé d’offrir aux participants un bidon type vélo. 

 

4. AGO UC Dippach. 
 

Notre assemblée générale ordinaire est fixée au vendredi, 18 janvier 2019 prochain. Pendant cette 
manifestation des coupes (environ 25, le nombre exact sera transmis à M. Laurent TREIS sous peu et qui 
s’occupera de la commande) seront distribuées aux Jeunes et les primes aux coureurs à partir de la catégorie 
Minimes jusqu’à Elites (toutes et tous saison 2018) qui ont transféré leurs exploits nationaux et 
internationaux par le fichier « OnLine » établi par Mme Laurence MORIS avant notre AGO et au plus tard 
immédiatement après les championnats nationaux en cyclo-cross à Brouch, le cyclo-cross international en 
janvier à Leudelange comptera, le cas échéant, pour l’année 2019. Les 5 jeunes sportifs (6 à 10 ans) figurant 
sur le podium général 2018 du Trophée FSCL Jeunes, à savoir : 

• Jack CANTO, 1er garçon BAMBI 1, Emma ELDEWEYS-GONÇALVES, 2me fille BAMBI 1, Noé GARCIA-
PINNEL, 3me garçon BAMBI 2, Maud GREMLING, 3me fille BAMBI 3, Will GREMLING, 3me garçon 
BENJAMIN 2, 

 seront récompensés. 
 

5. Divers. 
 

➢ Début décembre le secrétaire invitera nos coureurs (Débutants – Elites) ayant l’intention de participer 
aux championnats nationaux qui aura lieu le dimanche, 13 janvier à Brouch, à s’inscrire auprès de lui, 
avant la réception du link d’inscription de la FSCL. Les inscriptions aux championnats ne sont pas 
individuelles mais ne pourront être inscrites que par le biais de son association. 

➢ Il a été décidé de faire une réception spéciale, si possible au péristyle de la commune de Dippach, en 
invitant, à part les édiles de la commune et peut être du gouvernement, également nos sponsors, tous 
nos coureurs et membres, la presse écrite et parlée et autres personnes qui restent à être définies. Cette 
réception aura pour but de fêter dignement l’arrêt de la carrière professionnelle de notre coureur 
cycliste M. Laurent DIDIER (TREK-Segafredo) et la victoire de M. Bob JUNGELS (QUICKSTEP Floors) au 
grand classique LIEGE-BASTOGNE-LIEGE. Des cadeaux spécifiques devront être choisis. 

➢ Notre voiture RENAULT LAGUNA doit être présentée au contrôle technique annuel. Pour ce faire la 
voiture est à déposer au garage THOMMES à Heffingen pour le 19 décembre prochain. 
 
 

 

La prochaine réunion est fixée au 17 décembre 2018 à 19 :00 heures. 
 
Fin de la réunion à 21 :10 heures. 
 

Richard Spautz 
Secrétaire 
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ADDENDUM : 
 
 
 
 

Décisions prises au congrès du calendrier à Mondorf-les-Bains, le 18 novembre 2018. 
 
 

5. ORGANISATIONS. 
Organisation Championnats Nationaux VTT XCO : 2019 AUCUN ; 2020 VF Gusty Brouch. 
 

6. ETABLISSEMENT DU CALENDRIER DES EPREUVES 2019-2020. 
Toutes nos courses se dérouleront les 18 et 19 mai prochain ainsi que notre Rallye cyclotouristique. l’Endurance 
Leudelange renonce à ses dates des 18 et 19 mai et transfert son Rallye à la date des courses cycliste du VC 
Schengen qui accepte. Nous en remercions les deux associations. 
 

7. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FSCL. 
Aura lieu à Schuttrange, le 22 mars 2019 (org. L’Hirondelle Schuttrange). 
 

9. PROPOSITIONS. 
1ère Proposition UC Dippach : 
7 votes pour et 20 contre, le droit de départ restera facultatif ; 
En ce qui concerne l’autorisation simili modo l’association LP Mühlenbach est stupéfaite et informe le CA qu’elle 
n’a jamais demandée une autorisation à la FSCL pour l’organisation de sa campagne de mobilité douce au Park 
Boy Konen mais que la Ville de Luxembourg les a priés de lui apporter son aide logistique et professionnel. Dont 
acte. 
2me Proposition VC Schengen : 
Primes supprimées : 23 votes pour et 7 voix contre ; 
Primes supprimées Championnats Nationaux en Cyclo-cross : 26 oui contre 7 non ; 
Idem VTT : 24/7 
Primes facultatives aux courses régionales : 5 oder 24 et bleift ; idem Cyclo-cross a VTT 
3me Proposition Saf Zéisseng : 
Tricots différents pour Women Cycling Project : art. 1.3.045.1 : 27 d’accord 2 non 
 
RSP 


