
Chers Clubs, Coureurs, 

Pour la nouvelle saison cyclo-cross, la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL) introduit 

un système de transpondeur pour l’établissement des classements à partir du 1er octobre 2017. De 

même un système d’inscription en ligne pour les courses sera introduit . 

Voici un relevé des nouveautés : 

 

1. Système transpondeurs 

La FSCL utilise pour l’établissement des classements les transpondeurs de la société « Mylaps ». Le 

système transpondeurs « Mylaps » sera obligatoire pour toutes courses du Calendrier FSCL à partir 

de la catégorie Débutants (<17). Veuillez prendre note que les coureurs (m/f) qui étaient repris en 

2017 dans la 2e année Cadets (<15), vont prendre le départ pour  la saison cyclo-cross 2017/2018 

dans la catégorie Débutants /Débutantes (<17) et doivent donc être en possession d’un 

transpondeur. 

 

Pour participer à une course de la FSCL la possession d’un transpondeur est obligatoire. Les 

transpondeurs peuvent être loués sur place contre une caution de 10€. Veuillez noter néanmoins 

qu’il y aura seulement une quantité limitée de transpondeurs disponibles sur place.  

Les coureurs ont la possibilité de se procurer un transpondeur directement auprès de la société 

« Mylaps ». Le lien pour la commande du chip se trouve ci-après :  

https://speedhiveshop.mylaps.com/active-sports/prochip-flex.html 

 

 

2. Système d’inscription en ligne 

 

A partir du 1er octobre 2017, les inscriptions pour les courses reprises au calendrier FSCL sont 

seulement possible en ligne. L’inscription se fait par le site Internet de la FSCL : 

http://fscl.lu/inscription-online/ 

Les coureurs qui ne sont pas détenteurs d’une licence FSCL sont priés de s’enregistrer tout d’abord 

avec le lien :  Inscription base de données pour coureurs non-licenciés FSCL 
Après l’enregistrement de ses données, le coureur aura le code FSCL de 5 chiffres qui est nécessaire 
pour l’inscription en ligne pour la course. 
 

Les inscriptions ouvrent en règle 20 jours avant la date de la course et sera ouverte jusqu’à 72 heures 
avant l’évènement. Passé ce délai, l’inscription sera toujours possible sur place jusqu’à 60 minutes 
avant le départ de la course, avec un supplément de 2€ sur la taxe d’inscription.  

 

Avec nos salutations sportives 

Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois 

https://speedhiveshop.mylaps.com/active-sports/prochip-flex.html
http://fscl.lu/inscription-online/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnlAqKBsxyAeUTS4vGILzbG-ftZseKfj6YP_Tj21oRk-uSRQ/viewform

