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

Procès verbal de la réunion du comité de la FLERA
Date : 08.10.2015
Présent
Tom DIESCHBURG
Jacques LEPESANT
Yoo Ja LUDWIG
Manette OLSEM
Steve SCHILTZ
Gilbert SCHNEIDER

Excusé
Romain RODEN
Lars MIGGE

Absent
Paul FAY

Ordre du jour
1. Approbation du PV de la réunion précédente
2. Fermeture de structures d'escalade : BKL, GAL
3. BKL : irrégularités constatées ?
4. D-Summit : demande d’adhésion
5. Berdorf
- dossier „nouveau règlement“
- remplacement des maillons
- piton à remplacer?
6. Compétitions
- Championnats bloc et lead
- KSE Open
- Participation aux championnats de bloc belges
7. Formation Trainer C
8. Orientation équipe nationale
9. Brevet escalade libre
10. Licences
11. Assurance
12. Prix Flera : corde d’or
13. 15 ans FLERA
14. Retour de la réunion de fin de saison à la Coque
15. Situation financière
16. Courrier
17. Divers
1. Approbation du PV de la réunion précédente
Le rapport de la séance du 15-06-2015 est approuvé à l’unanimité
2. Fermeture de structures d'escalade : BKL, GAL
Suite à l’annonce que les structures d’escalade des clubs BKL et GAL sont/seront fermées dans le cadre de travaux
d’entretien la FLERA avait rédigé un courrier à l’attention des responsables de la Ville de Luxembourg (VdL) afin de
s’enquérir sur les alternatives proposées par la Ville aux clubs respectifs.
Jusqu’à présent la FLERA n’a reçu qu’un accusé de réception de la VdL. Dans le même contexte la FLERA était conviée à
une réunion au Lycée des Garçons pour discuter plus précisément du planning de rénovation du hall Victor Hugo (mur
d’escalade mis à disposition du GAL). Le planning provisoire prévoit une fermeture totale du mur durant un an, à
commencer en mars/avril 2016.
Une solution de repli pourrait être le mur d’escalade du Lycée Robert Schumann ; en revanche, ce mur en raison de sa
faible hauteur ne conviendrait qu’aux séances des enfants.
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La VdL a pourtant proposé au GAL un budget financier en vue d’assurer les entraînements des enfants à la Coque.
Le BKL organise pour l’instant ses entraînements à Arlon. Pas d’autres informations.
3. BKL : irrégularités constatées ?
Lors de la demande d’admission du BKL à la FLERA une irrégularité au niveau des statuts a été constatée. Le BKL en a
été averti et fera le nécessaire pour régulariser cette situation avant la prochaine AG.
4. Demande d’admission du club D-Summit
David Romito, membre du comité du nouveau club D-Summit a brièvement énuméré les infrastructures du nouveau
mur d’escalade du centre Hartmann à Dudelange. Il a également précisé que des investissements futurs dans une
partie bloc sont prévus, voire éventuellement une partie extérieure.
Il ensuite expliqué que le club D-Summit avait la volonté d’organiser un certain nombre de compétitions par an et
marqué sont intérêt pour que ces compétitions soient organisées sous le patronage de la fédération.
5. Berdorf
• Le dossier (avant projet de règlement grand-ducal) MDDI est en attente au MDDI. Pas de réponse officielle de
la commune de Berdorf.
• Le remplacement des maillons se fera au printemps 2016. La commande sera faite auprès de Peguet. Le
paiement se fera sur base d’un budget alloué par le DMS (frais à avancer par la FLERA). La FLERA organisera
une journée à Berdorf afin de nettoyer le site et remplacer les maillons. Les clubs demanderont auprès de
leurs membres pour disposer de volontaires en nombre suffisant. La FLERA invitera la presse et des
représentants de la commune, ministère, etc. Afin de remercier les participants il sera organisé un barbecue
ou similaire.
• Dans la voie Mama Chia le rocher autour d’un des pitons, situé sous le toit, est fissuré. Jacques Lepesant se
charge de vérifier.
6. Compétitions
Championnat de bloc : 05.12.2015
Suite à la fermeture du BKL, le championnat de bloc ne pourra pas être organisé au Grand-Duché. Arlon ne sera pas
possible non plus (calendrier trop chargé).
Trèves – Blocschokolade : la date du 5.12.15 convient. Or : cette nouvelle salle ne dispose pas encore de beaucoup de
prises ; toutefois Arlon pourrait prêter des prises. La FLERA et Arlon mettront à disposition les ouvreurs.
A voir dans quelle mesure une compétition parallèle open pourrait se faire.
Sergio Coronado fera la coordination.
Championnat de difficulté : 06.03.2016
La date est confirmée, par email. Nous avons demandé 3 jours au lieu de 2. D-Summit s’est proposé pour abriter le
championnat ; toutefois le statut de la Coque empêche l’organisation du championnat national à Dudelange.
La coordination sera réalisée par Gilbert Schneider.
KSE Open : 12.12.2015
Concerne les catégories D à junior(e)s.
Participation aux compétitions officielles en Belgique
Une nouvelle réglementation veut qu’un grimpeur participant aux compétitions belges réside en Belgique. Pour le
Luxembourg cela signifie que les compétitions de Puurs, Arlon etc ne seront plus ouvertes, ce qui mettrait en péril
l’évolution du domaine luxembourgeois de la compétition (équipe nationale) car le nombre de compétitions
accessibles (en termes de distance) diminuerait sensiblement. Pour 2015 nos compétiteurs peuvent encore participer,
mais pour 2016 la situation n’est pas très claire.
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7. Formation Trainer C
• Un cycle sera organisé en automne 2016. Les candidats potentiels devront achever le module général avant le
début du module spécifique. Par conséquent les intéressés devront s’inscrire au module général dès à présent.
• Afin d’améliorer la coordination entre ENEPS, Coque et FLERA, Tom Dieschburg est chargé de ce dossier. La
formation sera dispensée par Pierre Dewit.
• Une formation Trainer B pourrait voir le jour en 2017 si le nombre de candidats est assez important
8. Orientation de l’équipe nationale
Un bilan a été dressé avec Yves Dellicour. Nous constatons que les jeunes grimpeurs perdent l’intérêt de faire de la
compétition à haut niveau lorsqu’ils changent de catégorie (sénior) ou encore lorsqu’ils entament des études
universitaires. Pour l’instant nous disposons de 4 candidats qui sont intéressés et qui devront remplir les critères de
sélection afin de pouvoir représenter notre pays aux compétitions internationales (Aurélie, Léandro, Gwendoline,
Louis). Il est toutefois clair que nous nous refusons à baisser le niveau afin d’avoir plus de grimpeurs. Il faudra en
revanche faire travailler ensemble davantage les clubs et l’entraîneur national.
9. Brevet FLERA
Le brevet n’est valable qu’avec une carte membre valide d’un club fédéré. Le modèle du brevet sera envoyé à EAS, KKH
et D-Summit. La proposition de faire figurer une mention sur les cartes membres est rejetée.
10. Licences
• Les licences ne seront par matérialisées. Elles seront insérées dans une base de données de notre site internet
(volets consultation et maintenance à prévoir).
• Revoir également les modalités de changement de club
11. Assurance
Tout le monde s’informera sur les modalités d’une assurance de personne à l’instar de celles proposées par les clubs
alpins. L’idée est faire participer les membres des clubs affiliés à une de ces assurances (sur base volontaire).
12. Prix FLERA
Jacques Lepesant éditera des critères. Concernant la fréquence il est retenu que ce prix ne sera pas décerné tous les
ans afin de sélectionner des exploits de qualité.
13. Les 15 ans de la FLERA
Possibilité à étudier : la réalisation d’un film sur le milieu de la grimpe au Luxembourg
14. Retour de la réunion de fin de saison à la Coque
Il a été rappelé aux fédérations qu’il faut communiquer très tôt à la Coque les dates des événements officiels.
15. Situation financière
Toutes les factures sont payées.
16. Courrier
néant
17. Divers
Distribution d’autocollants FLERA pour prendre avec en refuge, cabane, etc
Prochaine réunion : lundi le 16 novembre 2015 à 18:30 heures au COSL
Steve SCHILTZ
Secrétaire général
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