
 

 

 
 
 

INFORMATIONS GENERALES :  
 

 Le 4ème Souvenir Marcel Gilles, le 34ème Grand-Prix OST-Manufaktur et le 98ème Grand-prix 
François Faber sont organisés le dimanche, 27 mars 2022 selon les règlements de l’Union 
Cycliste Internationale (UCI) et de la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL), sous 
réserve de conformité à la législation Anti-Covid qui sera en place à ce moment-là au Grand-
Duché de Luxembourg.  
 

 Organisateur est le vélo-club ACC Contern, représenté par son président Alain Conter,  
47 Op der Hobuch, L-5832 Fentange, Tél: (+352) 621 23 16 45, e-mail: acccontern@gmail.com 
 

 Le départ et l’arrivée sont situés à Bech (11, rue Hanner Bra devant le Centre Culturel)  
 

 La permanence est située dans le centre culturel « Hanner Bra » (Adresse : 11, Hanner Bra, L-
6231 Bech) et elle est ouverte entre 8h30 et 17h30.  

 
 Les pré-inscriptions pour toutes les courses sont obligatoires jusqu’au jeudi, 24 mars 2022 à 

24h00 sur le site internet de la FSCL (http://fscl.lu/inscription-online/). Il n’y a pas de frais de 
participation pour les coureurs. Une inscription le jour de la course sans pré-inscription n’est 
pas possible. 

 
 Toutes les personnes impliquées dans les courses cyclistes doivent respecter les règlements 

Anti-Covid en vigueur.  
 

 Clinique de garde:  Hôpital Kirchberg (HK)  
9, rue Edward Steichen     L-2540 Luxembourg     Tél : +352 2468 1 

 
 La fréquence radio-tour est 157,610 Mh 

 
 Les douches et vestiaires se trouvent dans le centre culturel « Hanner Bra » (Adresse : 11, 

Hanner Bra, L-6231 Bech) 
 

 Il n’y aura pas de cérémonie officielle avec remise des prix. Les prix peuvent être récupérés 
au bureau officiel après chaque course. 

 
 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). 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

JURY ET OFFICIELS :  
  

Présidents du jury : VOIR REGLEMENTS PARTICULIERS 
Directeurs de course : VOIR REGLEMENTS PARTICULIERS  
Juge à l’arrivée : Marco Steichen  
Chronométreur : Henri Timmermans 
Commissaires : VOIR REGLEMENTS PARTICULIERS 
Secrétaires techniques : Norbert Steichen, Gilles Bosseler  
Secrétaires administratifs : Josy Gindt, Nico Wagner  
Micro : Camille Godelet  
Voitures neutres : LG Alzeng , CT Atertdaul  
Ambulance: Lux-Ambulance  

 

 

REGLEMENTS PARTICULIERS :  
 

4ème SOUVENIR MARCEL GILLES (MINIMES) 
 

 Il s’agit d’une course cycliste régionale inscrite au calendrier national de la FSCL et qui 
s’adresse aux coureurs de la catégorie MINIMES (masculins et féminins – 11 - 12 ans). 

 

 L’épreuve sera disputée sous forme de course en ligne sur une distance de 18,6 km (soit 2 
tours de 9,3 km). Dénivellation totale : 2 x 125 = 250 m 

 

 Un classement en commun est établi pour la course, qui indique également la place de 
chaque coureur à l’intérieur de sa catégorie (masculin ou féminin).  

 

 Aucune voiture suiveuse en dehors de celles des organisateurs n’est tolérée sur le circuit 
pendant la course. Une voiture neutre sera mise à la disposition des coureurs en cas de 
panne. 

  
 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, le cas 
échéant, le meilleur coureur de la catégorie (m/f) non-représentée sur le podium. 

  
 Les barêmes de prix sont ceux préconisés par la FSCL pour ce genre d’épreuve (barème 

01).  

 
 Le jury est composé comme suit (suite):  

 

Président du jury : Bruno Mergen 
Directeur de course Alain Conter  
Commissaires : Armand Berchem, Claude Hermes 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

4ème SOUVENIR MARCEL GILLES (CADETS) 
 

 Il s’agit d’une course cycliste régionale inscrite au calendrier national de la FSCL et qui 
s’adresse aux coureurs de la catégorie CADETS (masculins et féminins –13 - 14 ans). 

 

 L’épreuve sera disputée sous forme de course en ligne sur une distance de 27,9 km (soit 3 
tours de 9,3 km). Dénivellation totale : 3 x 125 = 375 m 

 

 Un classement en commun est établi pour la course, qui indique également la place de 
chaque coureur à l’intérieur de sa catégorie (masculin ou féminin).  

 

 Aucune voiture suiveuse en dehors de celles des organisateurs n’est tolérée sur le circuit 
pendant la course. Une voiture neutre sera mise à la disposition des coureurs en cas de 
panne. 

 
 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, le cas 
échéant, le meilleur coureur de la catégorie (m/f) non-représentée sur le podium. 

  

 Les barêmes de prix sont ceux préconisés par la FSCL pour ce genre d’épreuve (barème 
02).  

 

 Le jury est composé comme suit (suite):  
 

Président du jury : Bruno Mergen 
Directeur de course Alain Conter  
Commissaires : Rolf Hermes, Giulio Allegrini 

 
 
 
 
 

4ème SOUVENIR MARCEL GILLES (DEBUTANTS / DAMES) 
 

 Il s’agit d’une course cycliste régionale inscrite au calendrier national de la FSCL et qui 
s’adresse aux coureurs des catégories DEBUTANTS (masculins et féminins – 15 - 16 ans), 
JUNIORS (féminins), ESPOIRS (féminins) et ELITES (féminins). 

 

 L’épreuve sera disputée sous forme de course en ligne sur une distance de 55,8 km (soit 6 
tours de 9,3 km). Dénivellation totale : 6 x 125 = 750 m 

 

 Un classement en commun est établi pour la course, qui indique également la place de 
chaque coureur à l’intérieur de sa catégorie (DEBUTANTS, DEBUTANTES, DAMES JUNIORS, 
DAMES U23 ET DAMES ELITES).  

 

 Aucune voiture suiveuse en dehors de celles des organisateurs n’est tolérée sur le circuit 
pendant la course. Une voiture neutre sera mise à la disposition des coureurs en cas de 
panne. 

  
 



 

 

 
 
 
 

 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 coureurs de la course ainsi 
que, le cas échéant, le meilleur coureur de chaque catégorie non-représentée sur le 
podium (DEBUTANTS, DEBUTANTES, DAMES JUNIORS, DAMES U23 ET DAMES ELITES). 

  
 Les barêmes de prix sont ceux préconisés par la FSCL pour ce genre d’épreuve (barème 

03).  
 

 Le jury est composé comme suit (suite):  
 

Président du jury : Claude Majerus 
Directeur de course Alain Conter  
Commissaires : Rolf Hermes, Giulio Allegrini 

 
 
 
 
 

98ème GRAND-PRIX FRANCOIS FABER 
 

 Il s’agit d’une course cycliste régionale individuelle, inscrite au calendrier national de la 
FSCL et qui s’adresse aux coureurs des catégories juniors et masters. 

 

 L’épreuve sera disputée sous forme de course en ligne sur une distance de 74,4 km (soit 8 
tours de 9,3 km). Dénivellation totale : 8 x 125 = 1.000 m 

 
 Un classement en commun est établi pour la course. 

 

 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, le cas 
échéant, le meilleur coureur de la catégorie non-représentée sur le podium (JUNIORS / 
MASTERS) et le meilleur luxembourgeois. 

 

 Aucune voiture suiveuse ne sera admise sur le parcours, à l’exception des voitures neutres 
prévues par l’organisation. Une voiture neutre sera mise à la disposition des coureurs en cas 
de panne. 

 
 Les barêmes de prix sont ceux préconisés par la FSCL pour ce genre d’épreuve (barème 

04).  
 

 Le jury est composé comme suit (suite):  
 

Président du jury : Claude Majerus 
Directeur de course Alain Conter  
Commissaires : Armand Berchem, Claude Hermes 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

34ème GRAND-PRIX OST-Manufaktur 
 

 Il s’agit d’une course cycliste régionale individuelle, inscrite au calendrier national de la 
FSCL et qui s’adresse aux coureurs des catégories élite et espoirs (U23). 

 
 Les coureurs des catégories juniors et masters ne sont pas autorisés à prendre le départ, car 

une autre épreuve leur est réservée ce même jour. 
 

 L’épreuve sera disputée sous forme de course en ligne sur une distance de 111,6 km (soit 12 
tours de 9,3 km). Dénivellation totale : 12 x 125 = 1.500 m 

 
 Un classement en commun est établi pour la course 

 
 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, le cas 
échéant, le meilleur coureur de la catégorie non-représentée sur le podium (ELITE/U23) et le 
meilleur luxembourgeois.  

 
 Les barêmes de prix sont ceux préconisés par la FSCL pour ce genre d’épreuve (barème 

05).  
 

 Le jury est composé comme suit (suite):  
 

Président du jury : Patrick Degrott 
Directeur de course Claude Conter  
Commissaires : Rolf Hermes, Claude Hermes, Armand Berchem 

 

 
 


