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GENERALITES 
 

 

EDITE SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS 
 

 

� Le 17ème Gala Tour de France – Memorial MARCEL GILLES est une course cycliste organisée le Dimanche, 3 
août 2014 selon les règlements de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et de la Fédération du Sport Cycliste 
Luxembourgeois (FSCL).  

 

� L’événement a lieu au lieu-dit Um BELVAL, sur le territoire des communes de Sanem et d’Esch-sur-Alzette, 
avec départ et arrivée dans la rue du Rock ‘n Roll, à hauteur du bâtiment de la Rockhal.  

 

� Organisateur est l’ACC Contern, représenté M. Alain Conter, 47, Op der Hobuch, L-5832 Fentange, Tél : 
+352 621 23 16 45, e-mail : acccontern@gmail.com 

 

� Permanence: Bâtiment Fonds Belval (sous-sol)  - 1, avenue du Rock‘n Roll, L-4361 Esch/Alzette  
 

� Douches et vestiaires:   Lycée BELVAL -  100, avenue du Blues - L-4368 Belvaux 
Hôtel IBIS  - 12, avenue du Rock‘n Roll -  L-4361 Esch/Alzette  

 

� Clinique de garde: Centre Hospitalier Emile Mayrisch, rue Emile Mayrisch, L-4005 ESCH-sur-ALZETTE ; 
Tél (+352) 57 11 – 1 

 

� Les contrôles anti-dopages éventuels sont effectués sous la tutelle de l’Agence Luxembourgeoise Anti-
Dopage (ALAD). Le cas échéant, ils se font se font dans les locaux de Hôtel IBIS  - 12, avenue du Rock n Roll, 
L-4361 Esch/Alzette – Tél : (+352) 26 17 31  

 
� Jury de course:  Président du jury:    délégué FSCL 

Directeur de course:    Eugène Stirn 
Juge à l’arrivée:  Armand Berchem 
Chronométreur:   Norbert Steichen 
Commissaires:   Fernand Grethen, Raymond Berg, Henri Timmermans 
Secrétaires techniques:   Paul Wester, Laurence Mezzapesa 
Secrétaires administratifs:  Josy Gindt, Edith Drucker 
Classements :   Josy Gindt, Fabienne Gaul, Roger Langers, Chronorace 
Médecin :   Dr Gaston Schütz 
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REGLEMENT PARTICULIER (Critérium par invitation) 
 

� Le directeur de course est Monsieur Eugène Stirn, 19, rue Jules Fischer, L-1522 Luxembourg ; Tél : (+352) 49 
27 11, e-mail : eugstirn@pt.lu 

 

� Il s’agit d’une course cycliste international par invitation inscrite au calendrier de la FSCL qui s’adresse aux 
coureurs des catégories élite et espoirs avec et sans contrat. 

 

� Ne peuvent participer que les coureurs qui ont conclu un contrat d’engagement avec l’ACC Contern. 
 

� Le vainqueur de la course est celui qui franchit le premier la ligne d’arrivée au terme de la course. Elle se 
dispute donc en ligne.  

 
 

� La durée de course est de 2 heures. Le nombre de tours sera fixé par le jury en cours de route.  
 

� Un classement par points annexe est établi. Les points sont attribués aux sprints intermédiaires qui ont 
lieu tous les 5 tours selon le schéma suivant : 3 points au premier, 2 points au deuxième et 1 point au 
troisième. En plus, le coureur le plus combatif sera désigné et récompensé par l’organisateur 

 

� Aucune voiture suiveuse n’est acceptée sur le circuit, à l’exception de celles des organisateurs. 
 

� Un poste de matériel est mis à la disposition des accompagnateurs aux alentours de la ligne d’arrivée 
 

� En cas d’accident ou d’incident mécanique, le coureur a droit à une neutralisation d’un tour s’il s’arrête 
dans le poste matériel. Après la neutralisation, le coureur reprend la course, mais ne gagne pas de points au 
sprint suivant. 

 

� Une réunion entre les coureurs et l’organisateur a lieu le dimanche, 3 août 2014 à 16h20 à la permanence 
au bâtiment FONDS BELVAL, 1, avenue du Rock‘n Roll, L-4361 Esch/Alzette. La présence de tous les coureurs 
y est obligatoire. La remise des dossards et le contrôle des licences se font lors de cette réunion 

 

� La présentation officielle a lieu à 16h45 sur et autour du podium installé à proximité de la ligne d’arrivée. 
Tous les coureurs doivent obligatoirement y assister. 

 

� La cérémonie protocolaire a lieu immédiatement après l’arrivée sur le podium installé à proximité de la 
ligne d’arrivée. Les trois premiers de la course, le vainqueur du classement par points, le meilleur coureur 
luxembourgeois et le coureur le plus combatif doivent obligatoirement y assister. 

 
 
 

REGLEMENT PARTICULIER (élite sans contrat) 
 

� Le directeur de course est Monsieur Eugène Stirn, 19, rue Jules Fischer, L-1522 Luxembourg ; Tél : (+352) 49 
27 11, e-mail : eugstirn@pt.lu 

    
� Il s’agit d’une course cycliste régionale inscrite au calendrier national de la FSCL (classe 1.12) et qui s’adresse 

aux coureurs des catégories élite et espoirs. 
 

� Les coureurs juniors et masters peuvent également participer à la course.  
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� Conformément aux règlements de la FSCL, la course est ouverte aux coureurs appartenant à un groupe 
sportif luxembourgeois, aux coureurs de maximum 3 équipes étrangères, ainsi qu’aux équipes et à tous les 
coureurs sans groupe sportif des régions suivantes : Grand-duché de Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, pays 
de la Sarre, provinces de Liège, Luxembourg et Namur, départements de la Moselle, Meurthe et Moselle, 
Meuse et Vosges. 

 

� ATTENTION : la FSCL peut se réserver le droit de demander aux coureurs étrangers et des régions 
frontalières une autorisation écrite de leur Fédération Nationale ou leur Comité Régional, Provincial ou 
Départemental pour participer à l’épreuve. 

 

� L’épreuve sera disputée sous forme d’un critérium sur une distance de 72 km (soit 40 tours de 1,8 km). Le 
vainqueur est désigné sur base du nombre de tours accomplis et, en cas d’égalité, du nombre de points 
obtenus lors des sprints intermédiaires puis du nombre de victoires aux sprints intermédiaires et de la place 
lors du sprint final. 

 

� Les sprints intermédiaires ont lieu tous les 5 tours et les points sont distribués selon le schéma suivant : 15, 
10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 points selon l’ordre de passage sur la ligne.  

 

� Aucune voiture suiveuse n’est acceptée sur le circuit, à l’exception de celles des organisateurs. 
 

� Un poste de matériel est mis à la disposition des accompagnateurs aux alentours de la ligne d’arrivée 
 

� En cas d’accident ou d’incident mécanique, le coureur a droit à une neutralisation d’un tour s’il s’arrête 
dans le poste matériel. Après la neutralisation, le coureur reprend la course, mais ne gagne pas de points au 
sprint suivant. 

 

� Les inscriptions et retraits des dossards se déroulent le dimanche, 3 août 2014 entre 11h30 et 12h30 à la 
permanence au bâtiment FONDS BELVAL  - 1, avenue du Rock‘n Roll, L-4361 Esch/Alzette.  

 
� La cérémonie protocolaire aura lieu immédiatement après l’arrivée sur le podium installé à proximité de la 

ligne d’arrivée. Y sont conviés les trois premiers de la course, le meilleur espoir et le meilleur junior. 
 

� La distribution des prix a lieu à la permanence vers 15h30. 
 

� Les barèmes de prix sont ceux préconisés par la FSCL pour ce genre d’épreuve 

 

Classement course             

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Prix 150 100 80 70 60 50 45 40 35 30 20 20 20 20 20 

Place 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

Prix 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10      

 

Prix supplémentaires espoirs          

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Prix 40 30 25 20 18 16 14 12 10 10 10 10 10 10 10 
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REGLEMENT PARTICULIER (débutants/dames) 
 

� Le directeur de course est Monsieur Eugène Stirn, 19, rue Jules Fischer, L-1522 Luxembourg ; Tél : (+352) 49 
27 11, e-mail : eugstirn@pt.lu 

 
� Il s’agit d’une course cycliste régionale inscrite au calendrier national de la FSCL et qui s’adresse aux coureurs 

des catégories débutants et dames. 
 

� ATTENTION : la FSCL peut se réserver le droit de demander aux coureurs étrangers et des régions 
frontalières une autorisation écrite de leur Fédération Nationale ou leur Comité Régional, Provincial ou 
Départemental pour participer à l’épreuve. 

 

� L’épreuve sera disputée sous forme d’un critérium sur une distance de 45 km (soit 25 tours de 1,8 km). Le 
vainqueur est désigné sur base du nombre de tours accomplis et, en cas d’égalité, du nombre de points 
obtenus lors des sprints intermédiaires puis du nombre de victoires aux sprints intermédiaires et de la place 
lors du sprint final. 

 

� Les sprints intermédiaires ont lieu tous les 5 tours et les points sont distribués selon le schéma suivant : 15, 
10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 points selon l’ordre de passage sur la ligne.  

 

� Aucune voiture suiveuse n’est acceptée sur le circuit, à l’exception de celles des organisateurs. 
 

� Un poste de matériel est mis à la disposition des accompagnateurs aux alentours de la ligne d’arrivée 
 

� En cas d’accident ou d’incident mécanique, le coureur a droit à une neutralisation d’un tour s’il s’arrête 
dans le poste matériel. Après la neutralisation, le coureur reprend la course, mais ne gagne pas de points au 
sprint suivant. 

 

� Les inscriptions et retraits des dossards se déroulent le dimanche, 3 août 2014 entre 13h30 et 14h30 à la 
permanence au bâtiment FONDS BELVAL  - 1, avenue du Rock‘n Roll, L-4361 Esch/Alzette.  

 

� La cérémonie protocolaire aura lieu immédiatement après l’arrivée sur le podium installé à proximité de la 
ligne d’arrivée. Y sont conviés les trois premiers de la course et la meilleure dame. 

 

� La distribution des prix a lieu à la permanence vers 17h00. 
 

� Les barèmes de prix sont ceux préconisés par la FSCL pour ce genre d’épreuve 

 

Classement course            

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Prix 40 30 25 20 18 16 14 12 10 10 10 10 10 10 10 

Place 16 17 18 19 20           

Prix 8 8 8 8 8           

 

Prix supplémentaires dames          

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

Prix 20 15 12 9 8 7 6 5 4 4      

 


