La LASEL avait prévu d’organiser une randonnée de vélo tout terrain (VTT) à la fin du
deuxième trimestre, ainsi que ses traditionnels championnats de VTT à la Thillsmillen à Mamer
lors du troisième trimestre. Cependant, la situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis
d’organiser ces activités.
Pour cela, la LASEL a décidé, tout comme pour la course autour du lac à Echternach, de lancer
une activité d’endurance à vélo sous forme virtuelle :

Randonnée de vélo LASEL 2020

Jeudi 25 juin – dimanche 28 juin 2020
IDEE

Cette randonnée virtuelle, à caractère sportif, donne la possibilité aux élèves de
réaliser un tour à vélo, chez eux, tout en accumulant des points de participation
pour leurs lycées respectifs. La sortie doit se faire dans le strict respect des
consignes de sécurité. Le port du casque est obligatoire et le code de la route
doit être respecté. Pour participer à cette épreuve virtuelle, il faut simplement
documenter la sortie de façon digitale (photo du compteur kilométrique, d’un
tracker au smartphone ou de la montre GPS et/ou selfie lors de la sortie). Par
après, il suffit de publier la photo sur la plateforme TEAMS LASEL en précisant
le nom, le prénom, le lycée et la distance parcourue.

HORAIRE

Du jeudi 25 juin 2020, jour où les Championnats de MTB ont été prévus,
jusqu’au dimanche 28 juin à 23 heures. Les élèves ont 4 jours pour réaliser
une sortie à vélo à caractère sportif et de publier leur photo sur TEAMS.

PARCOURS

Les élèves participants choisissent eux-mêmes leur parcours. Pour les coureurs
expérimentés, la sortie peut se faire à vélo de course (entre 10 et 60 km) Pour
les autres vélos (VTT ou autre), une distance entre 8 et 30 km est suffisante.

INSCRIPTIONS

Pas
d’inscriptions
nécessaires
au préalable.
Sur notre
site
www.lasel.lu/velo2020 vous trouverez toutes les informations nécessaires quant
à l’utilisation de l’application de communication TEAMS. Ce lien peut aussi être
utilisé pour informer et motiver les élèves à participer à l’édition virtuelle de
vélo.

RECOMPENSES Les lycées participants reçoivent des points de participation LASEL pour
chaque élève participant et ceci jusqu’à un maximum de 200 points par lycée.
Toutes les informations sur www.lasel.lu/velo2020
Salutations cordialement sportives,
Le Comité de la LASEL

