
 

 

 

 

 

 

 

 Suite à l’enquête estivale de la Commission Nordique sous forme de 3 questions, seulement 

13 réponses écrites ont été reçues et 4 réponses verbales ont été enregistrées. C’est très peu par 

rapport au fichier de 83 membres ! Après analyse, le comité & la Commission nordique ont pris les 

décisions suivantes : 

 Saison 2019 – 2020 : voir ci-après … 

 Saison 2020 – 2021 :  
 Adelboden sera remplacée par Oberhof (D) en février 2021 pour le Chpt national courte 

distance, lors de la course ‘Rennsteig-skilauf’. Ce sera moins loin, moins cher, dans un 

village pittoresque mais  pas d’hébergement à proximité des pistes. Course de 15 km en 

style libre le samedi et course de 15 km en classique le dimanche. A noté, que les 

Néerlandais organisent chaque année, leur Championnat national lors de cet 

évènement. Et, pourquoi pas organiser un Championnat Benelux ? Projet à l’étude … 

 En cas d’annulation par manque de neige, il y aura pas d’alternative comme ce fut le cas 

à Adelboden ou, on avait la possibilité de monter à l’Engstligenalp. 

 Le Chpt national longue distance aura lieu dans la 2 ième quinzaine de janvier 2021 à 

Tannheim lors de la course ‘Ski-trail Tannheimer Tal’ sur la distance de 33 km (à 

confirmer) en style classique.  

 Le Championnat National de courte distance aura lieu lors du traditionnel weekend à Adelboden 

(Suisse) les 17 & 18 janvier 2020 pour la 20ième fois et, peut-être la dernière fois.  Un grand Merci 

chaleureux pour le travail remarquable et indispensable des organisateurs; sans leur présence 

infatigable  - chaque année -  et très souvent dans le froid vif matinal, il y aurait JAMAIS eu de 

Championnat ! 

 Le Championnat National de longue distance aura lieu lors de la course ‘Ganghoferlauf’ à 

Leutasch (Autriche) le dimanche 1 mars 2020 sur la distance de 42 km libre pour les séniors F & H et, 

pour les juniors F & H, 20 km.  A noté que cette course internationale est reprise dans le calendrier de 

l’Euroloppet et a été choisie sous le label de  ‘European Ski Marathon Championships’.  Voir le 

siteweb : 

 https://www.euroloppet.com/en/champion-race/euroloppet-champion-race/int-ganghoferlauf.html 

Course en classique le samedi. Les participants doivent s’occuper d’eux-mêmes de leur hébergement.  

 Une randonnée et découverte des ‘Terres rouges’ en VTT sera organisée par notre trésorier 

Jean-Paul Schmit le 19 ou le 20 octobre.  Un mail vous parviendra sous peu. 

 L’Assemblée générale aura lieu le vendredi 8 novembre à 19h au restaurant : 

De Spackelter à Leudelange.  Une invitation pour parviendra dans les premiers jours d’octobre. 
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