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COSL SPILLFEST 2022
Pour l’année 2022, le COSL est confiant qu’un retour à une certaine «normalité» est envisageable
et que le Spillfest pourra de nouveau être organisé sous sa forme traditionnelle en tenant bien
évidemment compte des mesures sanitaires en vigueur à ce moment.
Le COSL nous informe qu'il organisera sa 39e édition du COSL Spillfest en date du jeudi, 26 mai
2022 (Ascension) de 10h00 à 17h00 sur le site de la Patinoire à Kockelscheuer.
Les membres intéressés sont invités à nous manifester leur intérêt avant le 15 janvier afin de nous
permettre de leurs faire parvenir toutes les informations utiles.
Nouvelles dispositions en matière de lutte contre la pandémie
En annexe au courriel vous transmettant cette FAL News, vous trouverez une circulaire relative
aux nouvelles dispositions en matière de lutte contre la pandémie et ayant trait aux activités
sportives, ainsi que les recommandations sanitaires élaborées en collaboration avec le ministère
de la Santé.
FAI Skydiving Commission (ISC) Plenary Meeting 2022
La FAI Skydiving Commission (ISC) nous invite à participer à sa prochaine Réunion plénière qui aura
lieu à Bucarest (Roumanie) du 28 au 30 janvier 2022. La réunion pourra également être suivie par
Zoom.
L’Agenda et les annexes sont publiés sous :
https://www.fai.org/isc-documents
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Si sous désirez y participer il vous faudra vous enregistrer sous :
http://surveys.fai.org/index.php?sid=63585&lang=en
FAI Gliding Commission (IGC) Plenary Meeting 2022
La FAI Gliding Commission (IGC) nous invite à participer à sa prochaine Réunion plénière qui aura
lieu à Copenhague (Danemark) du 4 au 5 Mars 2022.
L’Agenda et les annexes sont publiés sous :
www.fai.org/page/igc-meetings.
Si sous désirez y participer il vous faudra vous enregistrer sous :
www.fai.org/page/igc-meetings
FAI Hang Gliding and Paragliding Commission (CIVL) Plenary Meeting 2022
La FAI Hang Gliding and Paragliding Commission (CIVL) nous invite à participer à sa prochaine
Réunion plénière qui aura lieu à Belgrade (Serbie) du 27 au 30 janvier 2022. La réunion pourra
également être suivie par Zoom.
L’Agenda et les annexes sont publiés sous :
https://www.fai.org/page/civl-meetings
Si vous désirez y participer il vous faudra vous enregistrer sous :
http://civlcomps.org/seminar/civl_plenary_2022
FAI Ballooning Commission (CIA) Plenary Meeting 2022 – ROME
La Commission Internationale d’Aérostation (CIA) nous invite à participer à sa prochaine Réunion
plénière qui aura lieu à Rome du 16 au 19 Mars 2022.
Les détails se trouvent dans la AUTUMN NEWSLETTER de la CIA qui est jointe au courriel vous
transmettant cette FAL NEWS.
ALAD - Modification de la Liste des substances et méthodes interdites
En annexe au courriel vous transmettant cette FAL News, vous trouverez deux circulaires
d’information relatives à la nouvelle Liste des substances et méthodes interdites entre en vigueur
le 1er janvier 2022.
https://www.alad.lu/attention-modification-de-la-liste-des-substances-et-methodes-interdites/
Les glucocorticoïdes, souvent appelés « cortisone », administrés par tout type d’injection seront
désormais interdits en compétition.

En compétition :
La période en compétition commence généralement à 23h59 le jour précédant le début de
la compétition. L’athlète doit faire une demande d’autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT) rétroactive.
Hors compétition en période d’élimination :
La période d’élimination fait référence au temps écoulé entre la dernière dose administrée
et le début de la période en compétition. L’ALAD recommande que le sportif fasse une
demande AUT, même si l’administration de glucocorticoïdes a eu lieu hors compétition en
période d’élimination.
Le sportif doit savoir qu’il peut être contrôlé positif en compétition à une substance administrée
hors compétition lorsque la substance n’est pas encore éliminée du corps.
EUROPE AIR SPORTS (EAS), EUROPEAN POWERED FLYING UNION (EPFU) & EUROPEAN GLIDING
UNION (EGU) Information
En annexe au courriel vous transmettant cette FAL News, vous trouverez le NEWS FLASH N°101 de
la EPFU ainsi que la NEWSLETTER d’EAS de Novembre et la EGU Newsletter 2-2021.
Ordre du Mérite de l’Aéronautique et de l’Astronautique
Appel à candidatures :
Toute personne, vivante ou décédée, méritante ayant contribué au développement et à
l’épanouissement moral et matériel le l’aéronautique ou de l’astronautique
luxembourgeoises et/ou internationales, pourra être proposée comme candidat à rejoindre
l’ordre du mérite.
Tout membre de la FAL pourra soumettre un dossier pour un candidat à la nomination. Pour toute
information s’adresser au secrétaire général.
Assemblée Générale FAL 2022
Par mesure de précaution il a été décidé d’organiser en 2022 notre Assemblée Générale à
nouveau de façon virtuelle.
Elle aura donc lieu le samedi 26 mars à 16 :00 par Zoom. Les détails de connexion ainsi que l’Ordre
du Jour seront communiqués ultérieurement.
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Merry Xmas and a very happy and successful New Year

