
 

 

 

 

 

 

 

La fin de saison est terminée, bien qu’il reste encore beaucoup de neige sur les massifs à +- 1300 m. Cet 

hiver est à inscrire comme année exceptionnelle par la durée et son enneigement marqué sur notre grande 

région.  

Vous trouverez ci-dessous les points particuliers de notre saison et pour le futur qui s’annonce tout aussi 

exceptionnel pour ses évènements.  

 

 L’enneigement a été exceptionnel à Luxembourg ou j’ai relevé dans le jardin +- 85 cm de neige 
cumulée de début décembre à début avril. La possibilité de skier à Luxembourg a été mille fois 
possibles ! Il a gelé 24 jours en mars et neigé 15 jours pour le même mois ; un record ! 

 Le kilométrage des skieurs a été de 4 971 km (record absolu); si les courses du 2 février lors de 
la Koenig n’avaient pas été annulées (très fortes pluies), nous aurions dépassé largement les 5 000 km. 

 

 6 coureurs ont participé à la course la plus nordique du continent Européen, la SAMI Race 
sur la distance de 90 km, par temps froid et ensoleillé.  

    Bravo à Eeva-Liisa, Dany, Romain, Jean, Emile et Yonel. 
 

 4 nouveaux membres cet hiver de nationalité différente : Conord (Irlandais) Christopher (Anglais) 
Florian (Belgo-Norvégien) et Ghislain (Belge) ont rejoint notre Club. A noté que Conord possède la 
licence FIS. 

 

 L’utilisation de la piste à l’INS dès septembre sera subordonnée à une demande officielle par  
la Commission Nordique courant du mois d’août. 

 

 Le 2 mars 2014 aura lieu la fameuse Vasaloppet.  Le Club sera représenté en nombre 
exceptionnel de 15 coureurs pour l’évènement majeur de la saison prochaine. La presse sera 
informée à temps de notre participation. Notre ami journaliste et skieur Guy V.H. en étroite 
collaboration avec le secrétaire s’occuperont de la partie information-presse.  
Il ne reste qu’à trouver un sponsor …  

 

 Masters World Cup à PILLERSEETAL (Autriche) fin janvier 2014.  
Leur site : www.mwc2014.com  Possibilité de participer seulement aux courses du samedi, dimanche 
et lundi sans pour autant rester toute la semaine.  
 

 La dernière course lors de la prochaine saison pourrait se dérouler le 22 mars 2014 à VuoKatti  
(Finlande) sur différentes distances en classique ou skating.  Les plus courageux peuvent toujours 
relever le défi en s’inscrivant pour la course de 120 km (60 km CL, changement de ski et 60 km 
skating). 
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