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FAL News 06-22 bis
• Reportage TV RTL « Luxembourg vu du ciel »
• MODEL AVIATION 07/2022
• Déplacement de sportifs luxembourgeois à l'étranger

Reportage TV RTL « Luxembourg vu du ciel »
Les reportages tournés pour RTL en collaboration avec AEROLUME, le CERCLE LUXEMBOURGEOIS
DE VOL A VOILE et le LETZEBUERGER BALLONS CLUB pendant le mois de mai, seront diffusés dans
le cadre de la série sur LE LUXEMBOURG VU DU CIEL à partir du mardi 21 juin au rythme d’un
reportage tous les mardis soir (28 juin, 5 juillet et 12 juillet). Ce sera à partir de 19h dans l’émission
De Magazin. L’ordre de passage des reportages n’est pas encore connu mais un teaser devrait
circuler sur RTL Télé Letzebuerg. Avis aux amateurs !

MODEL AVIATION 07/200
Pour les aéromodélistes intéressés, la version 07/2022 de MODEL AVIATION vient de paraître :

Model Aviation - Cover (modelaviationdigital.com)

Déplacement de sportifs luxembourgeois à l'étranger - partage d'information avec l'assistance consulaire
du ministère des Affaires étrangères et européennes.

L’assistance consulaire du Ministère des Affaires étrangères et européennes nous invite à
l’informer, lors de chaque déplacement d’une délégation sportive luxembourgeoise issue de notre
fédération à l’étranger pour prendre part à des évènements ou stages sportifs.
Ceci permettrait d’être informés de la présence d’athlètes luxembourgeois ou résidant à
Luxembourg en déplacement à l’étranger et d’avertir également les ambassades résidentes
lorsque nos athlètes voyagent dans un pays étant sous la juridiction d’une ambassade
luxembourgeoise.
En cas de crise géopolitique dans la région en question, d’un désastre naturel ou d’un accident de
transport de grande ampleur, l’assistance consulaire serait ainsi en mesure d’intervenir plus
rapidement et d’apporter une aide plus efficace aux membres de notre fédération. Il est à noter
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que le soutien consulaire peut revêtir différentes formes ou comprendre divers degrés
d’intervention. Cette aide peut varier de simples conseils pour la mise en sécurité du groupe à une
coopération pour rapatrier les sportifs en déplacement.
Les données communiquées au département des affaires consulaires ne sont gardées que le temps
nécessaire pour assurer un suivi en cas de besoin.
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons à nous faire part à l’avenir de vos déplacements à
l’étranger dans le cadre de vos activités sportives aéronautiques. De manière générale, il est
également recommandé aux sportifs luxembourgeois partant à l’étranger de s’inscrire sur la
plateforme « Lëtzebuerger am Ausland (LamA) » www.myguichet.lu/lama.
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