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Communiqué de presse du 15/12/2020

Attribution de la licence d’organisation de la Route du Vin à une ASBL luxembourgeoise :

Urban Trail Luxembourg
La plus ancienne course sur route du Luxembourg -la Route du Vin- est organisée depuis de nombreuses
années par la Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme. Cette course historique mérite donc une attention
particulière afin de garantir son développement et sa promotion.
C’est dans cette optique de vouloir mieux répondre aux défis d’une course populaire, nécessitant une
organisation de plus en plus complexe et professionnelle, que la FLA a décidé d’en confier l’organisation, la
gestion et l’exécution à un tiers organisateur.
Ceci ne peut que résulter dans une situation win-win :
- Le fait de confier cette tâche à un acteur tiers libérera des ressources au sein de l’équipe de la FLA, ce qui
nous permettra de nous recentrer sur notre raison d’être, à savoir le développement de l’athlétisme.
- Cette démarche assure que la Route du Vin puisse recevoir l’encadrement qu’elle mérite, par des experts
externes qui y mettent tout leur savoir-faire et leur expertise.
C’est dans cet ordre d’idées que la FLA tient à assurer que cette décision de confier l’organisation de la Route
du Vin à un acteur tiers ne peut en aucun cas être perçue comme un risque de changements négatifs. Bien
au contraire : c’est justement pour contrecarrer la baisse des participants et pour augmenter l’attractivité de
cette course historique, que ce pas en avant est devenu nécessaire.
C’est justement parce que la FLA n’a pas les moyens d’assurer le développement futur que la Route du Vin
mérite, que notre Fédération a décidé de recourir aux services d’un acteur externe.
Pour cela, un cahier des charges spécifique a été adressé voilà quelques semaines à tous les acteurs ayant
organisé un événement hors stade au Luxembourg : clubs d’athlétisme, associations, prestataires spécialisés,
… Les retours ont été plus nombreux qu’escompté, ce qui montre l’intérêt porté par plusieurs acteurs à cet
événement, tout en confortant la FLA dans sa démarche.
Après analyse des dossiers des différents candidats, y compris un échange en vidéoconférence avec les 3
candidats en lice, le Comité Directeur de la FLA a décidé, à la très grande majorité de ses membres, de confier
cette organisation à un prestataire expérimenté ayant de très bonnes références et répondant à tous les
points du cahier des charges, à savoir : l’ASBL luxembourgeoise Urban Trail Luxembourg.
Urban Trail Luxembourg est déjà très bien reconnue dans le pays pour avoir fait de l’Urban Trail un
événement populaire et incontournable dans la Grande Région et ce en très peu de temps. Cette association

a su convaincre le Comité Directeur grâce à son concept qui porte aussi bien sur la promotion (avec une vraie
stratégie marketing et communication) de cet événement, que sur l’évolution au niveau des coureurs de haut
niveau et également sur une grande volonté de travailler en étroite collaboration au niveau communal et
avec les acteurs locaux (touristiques comme commerciaux).
Urban Trail Luxembourg s’est également engagée à en faire un événement plus durable, un élément très
important pour la fédération, puisqu’il répond à une volonté de tous d’assurer que l’organisation de grands
événements sportifs s’oriente vers des solutions éco-responsables.
La FLA est très confiante dans les capacités de ce nouveau partenaire, ce qui permettra d’apporter un souffle
nouveau à la doyenne des courses du Grand-Duché.

