
 

 

 
 
 

 Règlement particulier (27ème Grand-prix OST-Manufaktur): 
 

� Le 27ème Grand-Prix OST-Manufaktur est organisé par l’ACC Contern le jeudi, 1er mai 2014 selon les règlements de 
l’Union Cycliste Internationale (UCI) et de la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL). Le départ et l’arrivée 
sont situés à Bech (11, rue Hanner Bra devant le Centre Culturel). Le départ est à 14h30. 

 
� 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 
 
� Clinique de garde:  ZithaKlinik    36, rue Sainte Zithe  L-2763 Luxembourg    Tél : (+352) 2888 – 1 
 
� La fréquence radio-tour est 157,610 Mh 
 
� 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 (moins de 23 ans). 
 
� Les coureurs de la catégorie juniors ne sont pas autorisés à prendre le départ, car une autre épreuve leur est réservée 

le matin du même jour. Les coureurs masters par contre peuvent participer. 
 
� 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 (non continentales UCI), 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 une autorisation écrite de leur 

Fédération Nationale ou leur Comité Régional, Provincial ou Départemental pour participer à l’épreuve. 
 
� Le jury de course est le suivant :   Président du jury: Agusta Becker 

  Directeur de course: Eugène Stirn 
  Juge à l’arrivée: Norbert Steichen  
  Chronométreur: Paul Wester, Chronorace (photo-finish) 
  Commissaires: Armand Berchem, Raymond Berg, Henri Timmermans 

       Secrétaires techniques: Josy Gindt, Rolf Hermes 
       Secrétaires administratifs: Fabienne Gaul, Alain Conter 
 
� L’épreuve sera disputée sous forme de course en ligne sur une distance de 120,9  km  
 
� Les inscriptions et retraits des dossards se déroulent le jeudi, 1er mai 2014 entre 13h00 et 14h00 à la permanence au 

Centre Culturel « Hanner Bra ». Une réunion des directeurs sportifs est prévue le même jour au même endroit à 14h10.  
 
� 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 coureur luxembourgeois. Celui-
ci se verra remettre la Coupe Marcel Niederweis 

 
� Les contrôles anti-dopages éventuels peuvent être effectués sous la tutelle de l’Agence Luxembourgeoise Anti-Dopage 

(ALAD). Le cas échéant, ils se font dans les vestiaires du centre culturel « Hanner Bra » (Adresse : 11, Hanner Bra, L-6231 
Bech). 

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

La stricte observation du code de la route est imposée aux coureurs 


