Luxembourg, le 25 mars 2022

Chers amis Lions,
En 2022, la course cycliste grand public Schleck Gran Fondo (SGF) aura de nouveau lieu, le samedi 21
mai 2022 à Mondorf-les-Bains.
Dans le cadre de cette course a été développée, dès sa première édition en 2017, une activité de
bienfaisance Lions. En effet, la participation des Membres Lions du Grand-Duché de Luxembourg à
cette activité, désormais traditionnelle, remonte à l’initiative de l’ancien cycliste professionnel Frank
Schleck et du Lion Daniel Becker en 2016, co-fondateurs de cette activité Lions, pour concevoir et
démarrer ladite coopération de bénévoles Lions et amis à partir de la première édition Schleck Gran
Fondo en 2017. Depuis cette année, Daniel et son épouse Petra coordonnent cette activité du côté
Lions.
Il s’agit du plus grand événement de cyclisme de route amateur du Grand-Duché. Vous en trouverez
davantage de détails vie le lien électronique menant sur le site Internet de cette course :
https://schleck-x-perience.com/granfondo/?msclkid=d24871b7aa8411ec8efe2fab375b58d0

En vertu des nombreuses participations des membres Lions au cours des années précédentes, les
recettes financières ont, par exemple, pu servir au financement d’un appareil de conservation
de cornées au bénéfice de l’Hôpital Robert Schuman de Luxembourg-Kirchberg (pour stocker
les cornées prélevées avant qu’elles ne soient acheminées à la Lions Eye Bank à Hombourg/Sarre
pour y être transplantées à des patients qui en ont besoin) à hauteur de 1.500 euros. A cet effet,
nous avions aussi organisé un stand Lions dans le village SGF d’exposition à Mondorf-les-Bains,
où le Prof. Dr. Claude Braun et son équipe de spécialistes en ophtalmologie du HRS ont montré,
tout au long de la journée, à un public intéressé comment sont prélevées les cornées dans les trois
hôpitaux en charge au Luxembourg, et quelle en est leur destinée
Un autre exemple en est le soutien financier pour l’achat d’un tandem spécialement équipé pour la
pratique du vélo avec des malvoyants, d’une vingtaine de vélos spinning ainsi que de vêtements de
cyclisme de route pour temps froid ainsi qu’une quarantaine de casques, au profit de l’association
« Les tandems de la vue », une association regroupant des coureurs malvoyants ou non qui roulent
régulièrement ensemble, permettant de la sorte aux malvoyants de pouvoir pratiquer ce sport
merveilleux, un projet de plusieurs milliers d’euros. Là de nouveau nous avions monté un stand Lions
où l’équipe des bénévoles de cette association ont su sensibiliser le grand public au magnifique
objectif de leur raison-d’être.
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Ce soutien a, en outre, servi à accroître la visibilité des Lions de manière durable, entre autres, en
vertu de l’apposition du logo Lions sur ce tandem, ces vélos spinning, les vêtements de cyclisme de
route, les casques, et autres.
Les prochaines récoltes serviront bien entendu aussi à financer d’autres projets de bienfaisance et
pour soutenir la visibilité du Lionisme.
Ayant besoin de plusieurs centaines de bénévoles pour assurer le bon déroulement de la course sur
la voie publique, laquelle reste ouverte pendant l’événement, un appel est à nouveau lancé aux
Membres Lions du Luxembourg, ainsi que leurs amis et connaissances, pour y prêter main forte.
Ces dernières années, une trentaine de Lions, des 24 Lions clubs confondus, y ont activement
contribué, soit 1) en arrêtant les voitures sur les carrefours et bifurcations lors du passage des
coureurs, soit 2) en attirant l’attention des cyclistes sur des points dangereux (virages aigus,
obstacles sur la route, etc.) moyennant un sifflet, un drapeau, etc.
Cette activité, donc en plein air, se déroulera sur plusieurs heures. L’organisateur tâchera d’affecter
les bénévoles à des endroits qui minimisent au maximum leur trajet entre leur domicile et leur lieu
d’activité SGF.
Comme d’habitude, nous lançons donc, cette année de nouveau, un appel à tous les membres Lions
du Luxembourg, ainsi que leurs partenaires, connaissances et amis, pour les en informer et pour les
inviter à bien vouloir s’y inscrire et à participer à une activité lions de bienfaisance qui a bien porté
ses fruits depuis 2017 et qui est très appréciée et soutenue par Frank Schleck et son équipe.
Pour les inscriptions et pour toutes les questions ci-dessus, nous vous invitons à bien vouloir envoyer
un courriel à l’adresse daniel.becker@mailhec.com ou en me téléphonant au 621 569 384.
En vous attendant de nouveau nombreux pour la 5e édition de cette activité de bienfaisance des Lions
de Luxembourg, et en vous en remerciant sincèrement, nous vous adressons nos meilleures
salutations.
Daniel Becker
PDG
Lions Club Luxembourg-International
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