Fédération Luxembourgeoise d'Escalade, de Randonnée sportive
et d'Alpinisme

Procès verbal de la réunion du comité de la FLERA
Date : 03.10.2016

Présent
Yoo Ja LUDWIG
Jacques LEPESANT
Manette OLSEM
Lars MIGGE
Steve SCHILTZ
Romain RODEN
Tom DIESCHBURG

Excusé
Paul FAY
Gilbert SCHNEIDER

Absent

Ordre du jour
1. Approbation du rapport du 28.04.2016
2. Formation entraîneur C
3. Bloc 2016
4. Lead 2017
5. Equipe nationale
6. BKL
7. Berdorf
8. Tokyo 2020
9. Nouveau logo
10. ICM au Yosemite
11. Salon Top Sport
12. EUMA
13. Formation OeAV
14. Courrier
15. Fun 4 Masters

1. Approbation du PV de la réunion précédente
Rapport approuvé

2. Formation entraîneur C
Du côté organisation tout se passe bien. Dates et lieux des cours sont confirmés et communiqués aux participants.
Toutefois, 3 participants ne se sont pas présentés pour diverses raisons (école, timing, …). Les participants potentiels de
D-Summit désirent s’orienter plutôt du côté DAV pour une formation. Se posera la question des équivalences tôt ou
tard.
Bien qu’il n’y ait que 5 participants, l’ENEPS est tout de même d’accord pour démarrer la formation.

Concernant la rémunération du support de cours, l’ENEPS s’est prononcée favorablement. Un RDV avec les concernés
est à organiser afin de revoir la qualité et l’exhaustivité du support.
3. Championnat de bloc 2016
En toute logique ce championnat devrait être organisé dans les nouveaux locaux du BKL.
Or, vu la place limitée et l’absence de places pour les spectateurs, cet endroit ne se prête que partiellement à
l’organisation du championnat.
Arlon reste possible, mais difficile en termes de timing.
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Blocschokolade reste l’endroit le plus approprié. En termes de dates les 26/11 ou 3/12 sont possibles.

Le 3/12 est retenu ; Tom D. se chargera de l’organisation et du contact avec les responsables de Blocschokolade.
Pour l’édition 2017, il sera fait appel au BKL pour se charger de l’organisation du championnat.

4. Championnat de difficulté 2017
Les 4&5 mars et 11&12 mars sont à demander à la Coque, avec une préférence pour le weekend du 11 et 12 mars 2016.
5. Equipe nationale
L’équipe nationale s’est rendu à deux compétitions ; les résultats obtenus ne sont très satisfaisants. On constate que la
plupart des grimpeurs de notre EN ne s’entraînent pas à côté de leurs entraînements habituels, notamment en période
de vacances scolaires. L’EN n’a pas profité des abonnements gratuits octroyés gratuitement par la Coque.
Les critères sont à revoir par la commission compétition.

6. BKL
Le problème du nombre de membres reste en suspens jusqu’à la prochaine AG, voire la prochaine échéance des
1
cotisations .
En termes de cartes gratuites pour Berdorf annoncées sur le site internet du BKL, la question ne se pose plus, et les
informations équivoques ont été retirées.
7. Berdorf
 Une réunion entre le maire, Fred M. et Yoo Ja a eu lieu afin de proposer certains points pour un règlement
communal venant se poser au-dessus du règlement grand-ducal.
 Remplacement des maillons :
o Le tableau en ligne est à remplir afin d’éviter des double-emplois (envoyer le lien à Henri et Eric)
8. Tokyo 2020
La FLERA se réjouit que l’IOC ait admis l’escalade au rang de discipline olympique.

9. Nouveau Logo
Revue des logos proposés jusqu’ici. Est retenu la version carrée sachant toutefois qu’un trait supplémentaire est à
intégrer.
Fred M. élaborera encore une nouvelle version. Une décision définitive sera prise une fois les deux versions disponibles.
10. ICM au Yosemite
Romain Hoffmann (KSE) a participé à l’événement et a, par conséquent, droit à une participation financière de la part
de la FLERA à hauteur de 250EUR maximum, sous condition qu’il fournisse un rapport écrit de sa participation.

11. Salon Top Sport
Le salon Top Sport s’est tenu les 24 et 25 septembre. Le volet escalade a été organisé au mur d’escalade de la Coque,
où la FLERA a été invitée à être représentée.
Il sera à décider si la FLERA participera aux éditions suivantes.
12. EUMA
Une nouvelle fédération internationale au niveau européen est en train de se créer. La FLERA marque son accord de
principe pour y adhérer sous condition que les frais de cotisation restent minimisés.
1

Une nouvelle grille de cotisations est à préparer
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13. Formation auprès de l’OeAV
3 membres du GAL se sont inscrits à une formation du club alpin autrichien ; à ce titre le GAL désire obtenir une
participation financière de la FLERA. En contrepartie le GAL ouvrira 3 sorties (une par candidat) à un nombre limité de
membres d’autres clubs affiliés à la fédération aux mêmes conditions que celles applicables aux membres du GAL.
Le CA marque son accord de principe pour une participation financière; néanmoins, les modalités exactes restent à
définir.
14. Courrier
 Licences transmises à Manettes
 Factures transmises à Manette
15. Compétition loisir
Le KSE organise une compétition loisir les 11 et 12 novembre 2016 pour séniors (30+)
Prochaine réunion : 10/11/2016 à 18:30

Steve Schiltz
Secrétaire général
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