
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES:  
 

 Le 46ème Cyclo-cross International de l’ACC Contern a lieu le samedi, 30 octobre 2021 à 
Contern, sous les dénominations 16ème Grand-prix de la Commune de Contern et 33ème Grand-
prix COMAT. Il est organisé selon les règlements de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et de la 
Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL). 

 

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

 Il s’agit d’une épreuve internationale UCI de Classe 2 (C2) pour les catégories hommes juniors, 
femmes élites, espoirs et juniors et hommes élites et espoirs. 
 

 La manifestation se déroule sous le régime du COVID-Check mis en place par le gouvernement 
luxembourgeois. Toutes les personnes impliquées doivent respecter les règlements Anti-Covid et 
le concept présenté ci-dessous. 

 

 Les épreuves font office de deuxième manche du SKODA-Cross-Cup organisé par la FSCL. Le 
règlement de cette série se trouve sur http://www.skoda-crosscup.com/rules. 

 

 Les pré-inscriptions pour les différentes courses sont obligatoires jusqu’au jeudi, 28 octobre 2021 
à 24h00. Elles peuvent se faire en ligne sur le site internet de la FSCL (http://fscl.lu/inscription-
online/) ou en envoyant un message à l’organisateur (de préférence sur l’adresse e-mail 
acccontern@gmail.com) avec les informations suivantes : Nom, Prénom, Code UCI, Equipe ou 
Club, Catégorie, Sexe, Nationalité et Année de Naissance. Si vous êtes en possession d’un 
transpondeur compatible MyLaps, veuillez s’il vous plaît l’utiliser le jour de la course et 
également en mentionner le code lors de l’inscription. Il n’y a pas de frais de participation pour 
les coureurs mais une location de 10 EUR pourra être demandée aux participants qui doivent 
louer un transpondeur. 

 

 Clinique de garde:  Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL)  
     4, rue Ernest Barblé  - L-1210 Luxembourg(Belair)  - Tél : +352 44 11 11 

 

 Il n’y aura pas de cérémonie de clôture avec remise des prix (mesure COVID-19 !). Les coureurs 
peuvent retirer leurs prix à la permanence une heure environ après leur course respective.  

 

 Les contrôles anti-dopages peuvent être effectués sous la tutelle de l’Agence Luxembourgeoise 
Anti-Dopage (ALAD). Le cas échéant, ils se font dans le Centre Sportif « Um Ewent », situé 41, rue 
de Syren à L-5316 Contern. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

REGLEMENTS SPORTIFS :  
 

 

16ème Grand-prix de la Commune de CONTERN 
 

 Le 16ème Grand-Prix de la Commune de Contern est un cyclo-cross international inscrit au 
calendrier de la FSCL et de l’UCI et qui s’adresse aux coureurs des catégories hommes élites et 
espoirs (ME C2 – Class 2). Les coureurs de la catégorie masters ne sont pas autorisés à prendre 
le départ puisqu’il s’agit d’une épreuve internationale. 
 

 Le départ de l’épreuve est à 15h15 à Contern (rue de Moutfort à l’entrée du village). 
 

 La durée de course doit approcher au plus près possible 60 minutes de course. Le nombre de tours 
exacts à couvrir sera déterminé par le jury en cours de l’épreuve.  

 

 Un seul classement est établi, il n’y a pas de classement séparé pour les coureurs espoirs.  

 La cérémonie protocolaire a 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 ainsi que le meilleur espoir et le 
meilleur luxembourgeois s’ils ne figurent pas parmi les trois premiers. 

 

 Les barèmes de prix sont ceux préconisés par la FSCL et l’UCI pour ce genre d’épreuve. Ils peuvent 
être retirés au plus tard une heure après la course dans le bureau officiel. 

 

place EUR place EUR place EUR place EUR

1 350 11 55 1 225 14 25

2 180 12 50 2 150 15 25

3 120 13 45 3 100 16 25

4 90 14 40 4 75 17 25

5 85 15 35 5 50 18 25

6 80 16 25 6 25 90 25

7 75 17 25 7 25 20 25

8 70 18 25 8 25 21 25

9 65 19 25 9 25 22 25

10 60 20 25 10 25 23 25

11 25 24 25

12 25 25 25

13 25

Elite / espoirs
prix supplémentaires coureurs FSCL ou 

coureurs luxembourgeois UCI

 
 

Il n’y a pas de prix séparés pour les espoirs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

33ème Grand-prix COMAT 
 

 Le 33ème Grand-Prix Comat est un cyclo-cross qui s’adresse aux catégories débutants (masculins 
/ féminins), juniors (masculins) ainsi qu’aux catégories féminines suivantes : élites, espoirs, juniors. 

 

 Les courses des catégories juniors et dames sont inscrites dans le calendrier FSCL et dans le 
calendrier UCI comme épreuves internationales (UCI C2 – Class 2). Les coureurs masters ne sont 
pas autorisés à prendre le départ avec les juniors puisqu’il s’agit d’une épreuve internationale. La 
course pour débutants et débutantes est un cyclo-cross régional inscrit au calendrier FSCL. 

 

 Les départs des différentes catégories sont à Contern selon l’horaire suivant :  
 

   12h00 – Débutants et débutantes (cyclo-cross régional) 
   13h00 – Juniors (masculins) (MJ UCI C2 – Class 2) 
   14h00 – Elites, espoirs et juniors (féminins) (WE UCI C2 – Class 2) 
 

 La durée de course doit approcher au plus près possible 30 minutes de course pour les débutants 
(m/f), 40 minutes de course pour les juniors et 45 minutes pour les catégories dames. Le nombre 
de tours exacts à couvrir sera déterminé par le jury en cours de l’épreuve.   

 

 Trois classements séparés sont établis, un classement commun pour la catégorie débutants (m/f), 
un pour la catégorie juniors et un classement commun pour les dames (élites, espoirs et juniors). Il 
n’y a pas de classement séparé pour les débutantes, ni pour les dames juniors et espoirs, mais les 
classements communs indiqueront la place de chaque coureur dans sa catégorie respective.  

 

 La cérémonie protocolaire a lieu immédiatement après l’arrivée de chaque course sur le podium 
installé à proximité de la ligne d’arrivée. Y sont conviés : pour les débutants, les trois premiers de 
la course ainsi que, le cas échéant, le meilleur coureur de la catégorie (m/f) non-représentée sur 
le podium, pour les juniors, les trois premiers de la course, pour les catégories féminines, les trois 
premiers de la course ainsi que, le cas échéant, les meilleurs coureurs des catégories (élites, 
juniors, espoirs) non-représentées sur le podium.  

 

 Les barèmes de prix sont ceux préconisés par la FSCL et l’UCI pour ce genre d’épreuve. Les prix 
sont disponibles environ une heure après la fin de chaque course dans le bureau officiel. 

 

place EUR place EUR

1 350 11 55 1 30 1 150 11 30 1 30 1 33 11 8

2 180 12 50 2 23,5 2 100 12 30 2 23,5 2 28 12 8

3 120 13 45 3 21 3 70 13 30 3 21 3 24 13 8

4 90 14 40 4 17 4 60 14 30 4 17 4 22 14 8

5 85 15 35 5 13 5 50 15 30 5 13 5 19,5 15 8

6 80 16 25 6 12 6 50 6 12 6 17 16 5,5

7 75 17 25 7 12 7 50 7 12 7 16 17 5,5

8 70 18 25 8 12 8 40 8 12 8 14,5 18 5,5

9 65 19 25 9 12 9 40 9 12 9 13 19 5,5

10 60 20 25 10 12 10 40 10 12 10 10,5 20 5,5

place EUR place EUR

Débutants (m&f)Juniors internationaux

place EUR place EUR
prix FSCL supp

Dames internationales

prix FSCL supp
place EUR place EUR

 

Il n’y a pas de prix séparés pour les dames juniors et espoirs 
 
 
 
 

 


