COMMUNIQUE DE L'ACC CONTERN
Luxembourg, le 8 juillet 2017

Mesdames, Messieurs,
Comme l’année dernière, l’ACC Contern se voit contraint en 2017 de renoncer
à l’organisation de son traditionnel critérium pour coureurs cyclistes
professionnels, le 19ème « GALA Tour de France » initialement programmé pour
le dimanche, 30 juillet 2017.
La raison en est exclusivement d’ordre financier : malgré les efforts déployés
pour la recherche de partenaires potentiels, l’ACC Contern n’a pas réussi à
réunir les fonds nécessaires (environ 100.000 EUR) pour pouvoir assurer
l’organisation d’un critérium d’après-Tour de qualité respectable.
A la lumière des expériences des deux années passées, une 19ème édition en
2018 nous paraît par ailleurs très compromise, le concept alliant sport cycliste
et spectacle qui a fait ses preuves dans un passé récent encore ne semblant
plus faire recette aujourd’hui et ce malgré les excellentes prestations que les
coureurs luxembourgeois continuent à réaliser.
Ce n’est pas pour autant que l’ACC Contern va baisser les bras ! Sachant que
le calendrier FSCL s’est considérablement rétréci ces dernières années et qu’il
ne compte plus qu’une douzaine de courses sur route pour la saison 2017, nous
avons décidé de maintenir toutes les courses d’encadrement initialement
planifiées dans le cadre du GALA, à la date prévue du 30 juillet 2017. En
hommage à notre président d’honneur défunt et instigateur du GALA Tour de
France, la manifestation portera le nom Souvenir Marcel Gilles.
Ce retour aux sources en mémoire à l’un des pères fondateurs de notre club
aura lieu dans notre commune d’origine. Nous vous souhaitons d’ores et déjà
la bienvenue dans la Zone Industrielle Weiergewann à Contern pour assister
aux différentes courses prévues pour les catégories élite sans contrat, espoirs,
juniors, masters, débutants et dames. La course pour professionnels trop
onéreuse sera remplacée ensuite par des épreuves pour minimes et cadets,
donnant ainsi également aux plus jeunes la possibilité de s’exprimer.
Plus de détails sur le Souvenir Marcel Gilles seront publiés dans les prochains
jours sur notre site internet http://www.acccontern.lu et sur les réseaux sociaux.
Notez enfin que les autres manifestations de l’ACC Contern en 2017, à savoir
la cyclo-sportive « La 28ème Charly Gaul » (3 septembre 2017) et le 43ème Cyclocross international de Contern (29 octobre 2017), ne seront pas affectées par
cette décision.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments très
distingués
Le Comité de l’ACC Contern

