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Wëntger am Vëlosféiwer

An de kommende Méint steet de Vëlossport am Mëttelpunkt 
an där dynamischer Gemeng Wëntger.

No engem fantastischen Succès am Kader vum Televie 2017 
als Regionalzenter wäerte rëm honnerten Freiwelliger aus de 
Veräiner, aus der Gemeng an aus dem Kanton eng Hand mat 
upaken, fir dréi Vëloseventer zu engem Fest ginn ze loossen.

Ufänken wäert d‘Vëlosjohr 2017 mat der Randonnée Aloyse 
Habscheid. Eng Randonnée, bestens bekannt bei alle Vëlos-
foarer. Vum einfachen bis ambitiéisen Tour, alles ass hei ze 
fannen an dat als Unerkennung an ënnert dem Impuls vum 

fréiere Coureur Aloyse Habscheid. Den Aloyse mat sengem Asatz fir de Sport, a speziell de Vëlossport, war 
an ass e Virbild fir all Sportler an deen, deen et well ginn. A dësem Sënn, kann een awer och de Vëlo géint 
Bengelen austauschen, an als „Nordic Walker“ um flotten Circuit ee Fitness-check maachen.

Den 3. Juli wäert dann den Tour de France der Gemeng Wëntger eng grouss E’ier erweisen. Op der Etap-
pe Verviers-Longwy duerchfoaren d‘Coureuren vum Tour 2017 eist Land vun der Wemperhardt bis op 
Esch Uelzecht. Iwwert die schéin gëlle Koppen vun eisen Ardennen geet et iwwert de Westen vum Land 
an de Süden bis op Longwy op d‘Arrivée. Zu Wëntger wäert den eenzige Sprint fir de Maillot Vert op dëser 
Etapp sen; een Highlight op dësem Passage vum TDF zu Lëtzebuerg.
Enn Juli feiert dann den 24 Stonne Velo Wentger säin 10. Gebuertsdag. Wéi bei den Editiounen virdrun, 
wäerten Honnerten vu Vëlosfoarer aus dem ganze Land esou wei aus der Groussregioun begeesteren.
Et kann ee mat Freed feststellen, datt „24 Stonne Vëlo Wëntger“ ee würdige Nofolger vum 24 Stonne Vëlo 
Wooltz doarstellt. Secher een anere Parcours, secher eng aner Ambiance, mee de Geest vun dësem Event 
gouf exzellent ëmgesat, jo, sougoar ausgebaut.
Sport verbënnt, Sport bréngt Meenschen, eis Gesellschaft mee no, an ass de besten Integratiounsfacteur 
deen et gëtt.

Gemeng Wëntger ass bestens virbereet fir des 3 Sportseventer ze empfänken an zu engem Highlight vum 
Sportjohr 2017 ze maachen.

Als Sportminister bleift mir nëmmen en decke Merci ze soen fir des Ënnerstëtzung vun eiser Sportspolitik 
hei zu Lëtzebuerg.

Merci un déi vill freiwellig Bierger déi eng Hand upaken, zesoammen mat der wäertvoller Hëllef vun der 
Gemeng a senge Responsabelen.

Romain Schneider
Sportminister 

Le Tour de France est un événement privilégié 
dans le monde sportif.

Dans notre pays, cette course cycliste a fait vivre un nombre in-
nombrable d‘émotions depuis qu‘elle a pris naissance.

Au fil des années, notre petite Nation a su faire participer des 
compatriotes qui ont fait les étincelles en réalisant des presta-
tions impressionnantes.

Parmi les nôtres, nous pouvons compter le premier étranger à 
avoir remporté l‘épreuve, celui qui a porté le maillot jaune de la 
première à la dernière étape, l‘ange de la montagne, les frères 
qui ont fait le bonheur de leur père ayant également été partici-
pant, 15 vainqueurs d‘étape et des équipiers qui ont rendu de bons et loyaux services.

Il y a donc beaucoup de souvenirs à rafraîchir avant l‘avènement du passage de la plus importante course 
mondiale dans notre commune et dans notre région.

Notre commune, à l‘instar de toutes les autres qui seront les hôtes des coureurs participants, sera fière 
et se montrera sous son meilleur jour.

À côté des performances sportives, il y a également les beautés paysagères qui attirent le regard et l‘ad-
miration des innombrables visiteurs au bord de la route et devant les écrans.

Notre commune peut se prévaloir d‘une belle route principale qui traverse son territoire dans un axe 
nord-sud et des localités attrayantes qui se trouvent de l‘un et de l‘autre côté de celle-ci sur notre plateau 
ardennais.

Nos écoliers auront la chance de pouvoir admirer les animateurs de la course au sein du site scolaire et 
les autres visiteurs ne vont pas omettre de manifester leur respect devant les performances des athlètes 
en les applaudissant de tout cœur.

Merci pour avoir été choisi parmi ceux qui peuvent accueillir chez eux la plus fameuse course cycliste du 
monde.

Nous nous attendons à des moments sportifs émouvants et inoubliables ...

Marcel Thommes 
Bourgmestre de la commune de Wincrange

Romain Schneider

SPORTMINISTER

Marcel Thommes

BOURGMESTRE
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WËNTGER
LUNDI 3 JUILLET 2017

3ème étape: VERIERS > LONGWY

DISTANCE: 212,5 km

DERENBACH

No ganz schéinen an emotionale Momenter, verbonne mat 
enger enorm grousser Solidaritéit am Abrëll beim Télévie-
zenter zu Wëntger, geet et an deenen nächste Méint ganz 
sportlich virun.

Fir de Veräin vom Vëlo Wëntger mat all senge Sympatisanten
heescht et elo d‘Ketten opleeën.

De 17. Juni ass d‘Randonnée Aloyse Habscheid.

No dem grousse Succès 2016 gëtt de Circuit mam Vëlo och
dëst Joer mat engem flotten Trëppeltour verbonnen.

Den Erléis von deem Dag geet un den Télévie.

Dëst Joer ass et schonn déi 10ten Editioun vom 24 Stonnen Vëlo Wëntger a wéi all Joer siche mer erëm 
een neien Challenge, bedingt durich de Bau vom Centre Médical gëtt de Site dëst Joer ganz anescht 
opgebaut.

Eng flott Erausfuerderung am Sënn vom Vëlosport, déi mer gären unhuelen.
Wéi mer de Message aus dem Sportsministère kruuten, den Tour de France géif 2017 durich d‘Gemeng 
Wëntger foeren, war et fir eis kloer, méi engt passend Geschenk am Kader von 10 Joer 24 Stonnen Vëlo
Wëntger konnt keen eis offréieren.

Den 3. Juli konnen d‘Kanner iwwer Mëttig an der Schoul bleiwen fir daat grousst Spektakel vom Parking
aus mat eis ze verfolligen.

D‘Caravane soll de Site zu Wëntger géint 12h30 passéieren.
Vill Oorbicht keent op eis zou a mer hoffen, Eech interessant a schéi Biller mat sportliche Momenter
konnen ze presentéieren.

E grousse Merci am Nomm von der Équipe Vëlo Wëntger, von de Sponsoren bis zu de private Legd, Jid-
dereen ass do wann e gebraucht gëtt.

Merci och un d ‘Kollegen aus dem Schäffen a Gemengerot, un den technische Service, un d‘Pompjeeën
an un déi lokal Veräiner aus der Gemeng.

Merci och un d ‘Équipe, déi des Broschür zesomme gesaat hott, e spezielle Merci gëllt hei dem Jos Weber.
An deem Sënn wënsche mer de Sportler an den Zuschauer vill Spaass an Erfollig op eise schéinen Éis-
leker Koppen.

Carlo Weber
Präsident Vëlo Wëntger

Carlo Weber

PRÄSIDENT VËLO WËNTGER 

FIN RAVI

WËNTGER

WËNTGER - SPRINT

FÉITSCH - RAVI
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LËTZEBUERGER
SCHLUSS-

GEWËNNER
am Tour de France

LËTZEBUERGER
SCHLUSS-
GEWËNNER
am Tour de France

1909

2010

1958

1927 1928

1909 -   
François FABER

1927 - 1928 Nicolas FRANTZ

1958 -   
Charly GAUL

2010 -   
Andy SCHLECK



HABSCHEID
ALOYSE

Seng Carrière als Coureur 
1963-1977

HABSCHEID
ALOYSE
Seng Carrière als Coureur
1963-1977

E klenge Reportage iwwert Carrière von 
engem Sportler, den op de Stroossen 
zu Letzebuerg an den Nopeschlänner a 
fréieren Zäiten ënnerwee war.

1963

1968



HABSCHEID
ALOYSE

Seng Carrière als Coureur
1963-1977

HABSCHEID
ALOYSE
Seng Carrière als Coureur
1963-1977

Landesmeisterschaft 1970

Den Al mat engem Fréiere Konkurent bei 
senger Randonné 2016. OESTEREICH RUNDFAHRT 19702015

Den Al beim Cyclo-Cross
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SAMEDI ,  17  JUIN 2017

Inscription à partir de 7 heures.
Frais d’inscription: 5 € licencié
 6 € non licencié
 2,50 € parcours loisir

Y compris un ravitaillement d’appoint !
Inscription gratuite pour les jeunes 
de moins de 12 ans.

Parcours:         Départ:
18 km (Familientour) 7.30h - 14.00h 

63 km 7.30h - 12.00h
82 km 7.30h - 11.00h
113 km 7.30h - 10.00h

Départ collectif:  9.00h

Dernier Ravi:   14.30h

Dernière arrivée: 16.00h

Centre sportif À WINCRANGE

RANDONNÉE À VÉLO
Parcours 2017 : 113 km - 82 km - 62 km - 18 km

Den Erléis ass dëst Joer fir den Télévie

2017
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RANDONNÉE
Aloyse Habscheid

TRËPPELTOUR
17.06.2017

Randonnée Habscheid A. 2011

Le Soleil dans la Main 1.000 € & Caritas Luxembourg 1.500 €

Den Erléis war all Joer fir ee gudden Zweck

Association Luxembourgeoise de Lutte contre la Mucoviscidose

2013 2014

2015 2016

TRËPPELTOUR 2017



24 STONNEN
VELO WENTGER

SPENDEN
2016 - Ile aux Clowns - Rahna - Vereiner von Wentger

2008 Le Soleil dans la Main 5.000 €

2009 Foyer Eislecker Heem Lullange 5.000 € Odysee 2010 / ONG - Guiden a Scouten mat der drëtter Welt  5.000 €

2011 Fondation Autisme Luxembourg / Munshausen 5.000 € 2012 Fondation Kriibskrank Kanner 5.000 €

2013 Fondation Kim Kirchen 2.700 € & Resortd  2.700 € 2014 Luxembourg-Transplant 5.000 €

2015 SOS Kannerduerf Miersch 5.000 € 2016 ... aux Clowns 5.000 €

24 Stonnen Velo Wëntger - Die Strecke
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INFORMATION
Tour de France

Am Montag, den 03. Juli 2017, wird eine Etap-
pe der Tour de France durch die Gemeinde 
Wintger führen. Diese durchquert folgende 
Ortschaften über die Nationalstraße N12: As-
selborn (wegen Bauarbeiten führt hier die 
Strecke über den Gemeindeweg durch die Ort-
schaft), Emeschbach, Wincrange, Hamiville, 
Feitsch und Derenbach.
 
Sämtlicher Verkehr auf dieser Strecke wird an 
diesem Tag von 11:00 – 15:00 untersagt sein, 
sowie auch das Stationieren längs dieser Straße.
 
Wir danken für Ihr Verständnis.

Le lundi 03 juillet 2017 une étape du Tour de 
France va traverser la commune de Wincran-
ge. La route nationale N12 des villages sui-
vants sera traversée : Asselborn (pour cause 
de travaux routiers l’étape se déroulera sur le 
chemin communal du village), Emeschbach, 
Wincrange, Hamiville, Feitsch et Derenbach.
 
Toute circulation ainsi que le stationnement 
seront interdits sur cet itinéraire le 03 juillet 
entre 11:00 et 15:00 heures.
 
Nous vous remercions pour 
votre compréhension.

Service technique
maison no 85
L-9780 Wincrange

Administration communale

WINCRANGE
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